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Ce guide s’adresse-t-il à vous? Formulaires et publications 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes un travailleur 
indépendant qui exploite une entreprise agricole ou si vous 
êtes membre d’une soci&é de personnes agricole. Ce guide 
YOUS aidera à remplir votre déclaration de revenus 
pour 1997. Si vous participez au CSRN (compte de 
stabilisation du revenu net), vous devrez utiliser le guide 
intitul6 Revenus d’agriculture et CSRN, disponible à votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Vous trouverez au milieu de ce guide deux exemplaires de 
certains formulaires que vous pourriez avoir à remplir. De 
plus, nous faisons réft?rence à des formulaires et 
publications dont vous aurez peut-être besoin. Si tel ,est le 
cas, vous pouvez t&phoner ou vous rendre à votre bureau 
des services fiscaux ou centre fiscal de Revenu Canada. 
Vous trouverez les adresses et les numéros de téléphone 
dans l’annuaire, sous la rubrique «Revenu Canada», dans la 
section réserv& au gouvernement du Canada. 

La plupart de nos publications sont maintenant accessibles 
sur Internet à l’adresse suivante : 
http:Iiwww.rc.gc.ca 

L -’ 
e l- avnll997, les taxes de vente provinciales de 
Terre Neuve, de la Nouvelle-Ecosse et du 

que la TPS, à un taux de 15 % dont 7 % repr&ente la 
.composante f&d&ale et 8 % la composante provinciale. 

Nouveau-Brunswick, ont et6 harmonisées avec la taxe sur 
les produits et services (TPS) pour CI& la taxe de vente Pour en savoir plus sur la TVH, lisez le guide intitulé 

harmonis& (TVH). Veuillez noter que lorsque nous faisons Renseignements ghhn~x sur la TPSIWHà l’i@?ntion des 

r4férence à Terre-Neuve, nous incluons le Labrador. La 
inscrits. 

TVH s’applique à la même assiette de produits et services 

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent obtenir cette 
publication en gros caractères ou en braille, ainsi qtie sur cassette 
audio ou disquette d’ordinateur. Pour obtenir une des ces 
versions, appelez-nous au 1800 267-1267, du lundi au vendredi, 
entre 8 h~l5 ek 17 h, heure de l’Est. 

Dans cette publication, toutes les expressions d6signant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Si vous désirez plus de renseignements après 
avoir consult6 le guide, communiquez avec la Section des renseignements g6n&aux de votre bureau des services fiscaux. 
Pour des demandes de renseignements plus complexes concernant les entreprises, communiquez avtic la Section des 
ryxseignements aux entreprises de votre bureau des services fiscaux. Vous trouverez les numéros de t&phone dans 
l’annuaire téléphonique, sous la rubrique «Revenu Canada», dans la section r&erv& au gouvernement du Canada. 

The English version of this guide is called Fnrming Zncome. 

tauvett
1800 267-1267,
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Qu’est-ce~qu’un revenu d’agriculture? 
Le revenu d’agriculture comprend les revenus provenait 
des activités suivantes : 

n la culture du sol; 
: 

n l’dlevage ou l’exposition d’animaux de ferme; 

n l’entretien de chevaux de course; 

. l’elevage de la volaille;. 

n la production laitière; 

. l’élevage des animaux à fourrure; 

. la sylvictilture; 

. l’arboriculture fruitière; 

n l’apiculture;~ 

n la culture dans l’eau OU la culture hydroponique; 

. la production d’arbres de Noël; 

. l’exploitation de parcs d’engraissement; 

. l’exploitation d’une réserve de chasse; 

n ,l’exploitation d’un élevage de poulets. 

Dans certaines circonstances précises, le revenu 
d’agriculture peut aussi comprendre : 

. la pisciculture; 

n la culture maraîchère; 

w l’exploitation de p&pini&res et de serres. 

Le revenu d’agriculture ne comprend pas le salaire que 
vous yecevez en tant qu’employk d’une personne qui 
exploite une entreprise agricole, ni le revenu tiré du 
piegage. 

Si vous n’êtes pas certain que Vous gagnez un revenu 
.d’agriculture, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux ou centre fiscal de Revenu Canada. 

Vous vous demandiez... 

Q. Quand commence une entreprise agricole? Puis-je 
deduire les dépenses que j’engage avant et pendant le 
démarrage de mon entreprise agricole? 

R. Chaque situatidn doit être examinée à la lumike des 
faits.‘En général, nous considérons qu’une entreprise 
agricole débute lorsqu’une activité significative 
commence. Cette activit6 peut être une activit6 normale 
de l’entreprise agricole ou une activit6 nécessaire ai 
d&narrage de celle-ci. 

Supposons que vous dkidez d’acheter suffisamment de 
volaille’pour lancer une entreprise agricole. Une telle 
dkcision indique que l’entreprise agricole est déman+e. 
Vous pouvez normalement déduire toutes les depenses 
que VOUS avez engagées jusqu’ici pour gagner un 
revenu d’agriculture. Vous pouvez dbduire ces 
depenses même si, après t-s les efforts déployk, vous 

A 

devez mettre fin aux activités de votre entreprise 
agricole. Voici un autre exemple : vous &diez 
différentes activitk agricoles dans l’espoir de lancer un 
jour une entreprise dans ce secteur. Dans ce cas, nous 
ne pouvons pas conclure qu’une entreprise agricole a 
debuté, et vous ne pouvez déduire aucune des 
depenses que vous avez engagées. 

Pour en savoir plus sur le démarrage d’une entreprise, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-364, D&ut 
de L’exploitation d’une entreprise. 

Comment déclarer votre revenu 
d’agriculture 
Vous pouvez avoir un revenu d’agriculture en tant que 
travailleur indépendant qui exploite une entreprise agricole 
ou en tant que membre d’une société de personnes agricole. 
G&kalement, les mêmes règles s’appliquent dans les deux 
cas. Si vous êtes membre d’une société de personnes 
agricole, nous vous conseillons ée lire aussi la section 
intitulée «Traiteqent du revenu d’une société de 
personnes», à la page 7. 

Vous dklarez votre revenu agricole selon une base 
d’exercice. L’exercice est la p&iode comptable qui 
commence la première journée de votre ann4e 
d’exploitation jusqu’à la journbe oh se termine votre annee 
d’exploitation. Un exeicice est gkméralement de 12 mois 
civils conskutifs, mais ne doit pas dépasser 12 mois. Il peut 
arriver, cependant, qu’il compte moins de 12 mois, lokaque 
vous commencez ou cessez l’exploitation de votre 
entreprise. 

Pour les années après 1994, les travailleurs independants 
doivent normalement déclarer leur revenu selon l’année 
civile. Il existe une méthode facultative qui permet aux 
particuliers admissibles de conserver un exercice qui ne se 
termine pas le 31 dkembre. Si vous avez un exercice qui ne 
se termine pas le 31 dkembre, consultez la brochure 
intit&e Conciliation du vmmu d’entreprise auxfins de l’impôt 
pour calculer votre revenu d’agriculture à dtklarer sur votre 
d&laration~de revenus de 1997. Cette brochure comprend 
le formulaire T1139, Conciliation au 31 dkembre 2997 du 
revenu d’entreprise aux fins de l’impôt et est disponible à votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Si vous avez produit le formulaire T1139 avec votre 
déclaratiori de revenus de 1996, vous devez encore produire 
le formulaire T1139 cette année. 

Méthodes pour calculer votre revenu 
d’agriculture 
Vous avez le choix entre deux m&hodes pour calculer votre 
revenu d’agriculture : la méthode de comptabilite de caisse 
et la méthode de comptabilit4 d’exercice. 

Selon la mbthode de comptabilit6 de caisse, vous devez 
faire comme suit : 

. dtklarer vos revenus dans l’exercice où vous les recevez; 

. deduire vos depenses dans l’exercice où vous,les 
acquittez. 



Il y a des r&gles spkiales concernant les dépenses payées 
d’avances. Lisez la section intitulée «Dépenses payees 
d’avance», à la page 14. 

Lorsque vous utilisez la méthode de comptabilit6 de caisse 
ét qu’on vous remet un chèque postdat6 comme garantie à 
l’égard d’une dette, vous devez inclure le montant du 
chèque dans votre revenu à la date où le’chèque tit payable. 
Toutefois, si on vous remet un chéque postdaté qui est 
payable avant I’échéance du paienient de la dette, vous devez 
inclure le montant du chèque dans votre revenu à la première 
des deux dates suivantes : 

n la date d’échéance du paiement de la dette; 

n la date où vous encaissez ou deposez le cheque. 

Si on vous remet un chèque postdat6 comme paiement 
absolu, vous devez inclurele montant du chaque dans 
votre revenu à la date où vous le recevez. Si la banque 
refuse d’honorer le chèque, vous pouvez corriger votre 
revenu en cons&quence. Pour obtenir plus de précisions, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Remarque 
1 ,Les r&les ci-dessus concernant les ch&ques pqstdatks 

visent seulement les transactions de nature à produire 
un revenu (par exemple, la vente de grain). Elles ne 
concernent pas les transactions touchant les 
immobilisations (par exemple, la vente d’un tracteur). 

Lorsque vous adoptez la méthode de comptabilit6 de caisse, 
vous n’avez pas à tenir compte des inventaires dans le 
calcul de,votre revenu. Il y a cependant deux exceptions à 
cette règle;soit lorsque vous faites le rajustement 
obligatke ou le rajustement facultatif de l’inventaire. Ces 
rajustements sont expliqués sous les rubriques «Ligne 9942 
-Rajustement obligatoire de l’inventaire inclus en 1997)> et 
«Ligne 9941 -Rajustement facultatif de I?nventaire inclus 
en 1997n, à la page 21. 

Pour en savoir plus sur la méthode de comptabilité de 
caisse, consultez le bulletin d’interprétation IT-433, 
Agriculture ou p&cke - Utilisation de la mhkode de comptabilit6 
de caisse. 

Selon la m&hode de comptabilit6 d’exercice, vous devez 
faire comme suit : 

n dklarer les’revenus pour l’exercice où vous les gagnez, 
peu importe quand vous les recevez; 

. déduire les dépenses pour l’exercice où vous les engagez, 
peu importe si vous les acquittez au cours du même 
exercice. 

Vous devez tenir compte de la valeur de vos inventaires 
d’animaux, de récoltes, de nourriture d’an@ux et 
d’engrais lorsque vous utilisez cette méthode pour calculer 
votre revenu. Etablissez une liste de tous vos &ments 
d’inventaire à la fin de votre exercice. Conservez cette liste 
avec vos livres comptables. 

Vous pouvez choisir l’une des trois méthodes d’évaluation 
suivantes : 

. l’évaluation de l’inventaire à la juste valeur marchande 
(la définition de l’expression juste valeur marchande se 
trouve à la page 27); 

. l’&aluation de chaque article au moins elevt! des 
montants suivants : son prix cotkmt ou sa juste valeur 
marchande. Vous pouvez &aIuer par catégorie les 
articles qui peuvent difficilement être disting& les uns 
des autres; 

n la m&hode du prix unitaire (pour le bktail seulement). 
Vous devez alors remplir le formulaire T2034, Choix 
d’hblir des prix unitaires des animaux aux fins d’inventaire. 

Continuez à utiliser la même m&hode d’&aluation que 
pour les annees passées. La valeur de votre inventaire au 
dkbut de votre exercice 1997 est la même qu’a la fin de 
votre exercice 1996. Dans la première année d’exploitation 
de votre entreprise agricole, vous n’aurez pas d’inventaire 
d’ouverture. 

Pour en savoir plus sur les inventaires, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-473, Évaluation des biens figurant 
dans un inventaire, et le communiqué spkial qui s’y 
rapporte. 

Co,mment changer de m6thode de 
comptabilité 
Si vous avez util@ la méthode de comptabilitb d’exercice. 
en 1996, vous pouvez changer à la méthode de comptabilité 
de caisse pour 1997. Pour ce faire, soumettez votre 
d&laration de revenus selon la méthode de comptabilité de 
caisse. Joignez-y un état indiquant les rajustements 
apportés à vos revenus et à vos dépenses en raison du 
changement de methode. 

Pour passer de la méthode de comptabilit6 de caisSe à la 
méthode de somptabilit6 d’exercice, vous devez d’abord 
obtenir l’autorisation du directeur de votre bureau des 
services fiscaux. Présentez votre demande par kit, en y 
indiquant les raisons pour lesqtielles vous voulez changer 
de méthode. Faites votre demande avant la date où vous 
devez soumettre yotre d&laration de revenus. 

Lorsque vous soumettez, après un changement de 
méthode, votre première déclaration de revenus établie 
selon la mkthode de comptabilit6 d’exercice, joignez-y un 
&at de vos revenus et depenses indiquant tous les 
rajustements que’vous avez apport& à vos revenus et 
depenses en raison de ce changement. 

Tenue de livres 
Vous devez tenir un registre quotidien de vos revenus et 
depenses. Nous ne publions pas de livres comptables ni ne 
recommandons l’emploi d’un livre ou d’unsystème de 
livres en particulier. Il se vend de nombreux livres et 
systémes de comptabilitk que vous pouvez utiliser. Vous ’ 
pouvez par exemple utiliser un livre à colonnes contenant 
des pages distinctes pour les revenus et les dépenses. De 
plus, certains ministéres provinciaux de l’agriculture 
publient des livres de comptabilité que vous pouvez 
utiliser. 

Conservez vos livres avec ~0’s revus, vos bordereaux de 
dbpôt, vos relevés bancaires et vos chèques oblitérés. Si 
vous desirez tenir des registres informatisés, ils doivent être 
clairs et lisibles. Vous devez tenir des livres comptables 
distincts pour chacune des entreprises exploitees. 
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Registre des revenus 
Vous devez conserver le détail du revenu brut r&lis6 par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant la déduction des depenses. Vos registres doivent 
indiquer la date, le montant et la sourc$ du revenu. Vous 
devez inscrire toutes les transactions, qu’elles soient faites 
pour de l’argent, des biens ou des services. 

Sur demande, vous devez être capable d’appuyer chaque 
tkriture avec un document origina!. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un billet d’achat au comptant provenant de la 
vente de céréales, d’un talon de chèque reçu d’un bureau 
de mise en march6 ou d’une facture établie lors de la vente 
de b&ail, de semences ou de plantes. 

Registre des depenses 
Demandez toujours des resus ou d’autres pièces 
justificatives pour appuyer chaque &ment de depense. Le 
reçu ou la facture doit comprendre tous les renseignements 
suivants : 

n la date de l’achat; 

n le nom et l’adresse du vendeur ou du fournisseur; 

n ‘le nom et l’adresse de l’acheteur; 

. une description complète des biens ou des services. 

Conservez un registre de tous les biens que vous avez 
achetés et vendus. Ce registre doit indiquer qui vous a 
vendu le bien, le coQt ainsi que la date d’achat du bien. 
Cette information vous sera utile lors du calcul de votre 
dbduction pour amortissement. Le chapitre 3 explique 
comment faire ce calcul. 

Si vous vendez ou échangez un bien, inscrivez la date de la 
vente et le montant que vous avez reçu ou le montant de la 
valeur du bien donné en échange. 

Remarque 
N’envoyez pas vos~egistres avec votre d6clakion de 
revenus. Vous devez cependant les conserver au cas où 
nous choisirions votre d&laration pour vérification. 

Si vous ne conservez pas tous les renseignements requis, 
nous devrons peut-être d&erminer votre revenu en 
@lisant d’autres m&hodes. Nous pourrions également 
rkduire les depenses que vous demandez. 

Conservation de vos registres 
Vous devez conserver vos registres et vos pièces 
justificatives pendant au moins six ans après la fin de 
l’année d’imposition à laquelle ils se rapportent. Si vous 
avez soumis une déclaration en retard, conservez vos 
registres et pikes justificatives Pendant les six années 
suivant la date où vous avez soumis cette dkclaratïon de 
revenus. 

Vous devez également conserver les registres et les pièces 
justificatives rkessaires pour Faite: une opposition ou un 
appel jusqu’à la dernière des dates suivantes : 1) la date à 
la,quelle la question se règle ou la date à laquelle le d&i 
a&ordé pour présenterun appel expire; 2) la date où la 
p&iode de,six ans mentionn6e ci-dessus expire. 

Si vous desirez détruire vos registres avant,l’expiration du 
délai de six ans, vous devez d’abord obtenir l’autorisation 

6crite du directeur de votre bureau des services fiscaux. 
Vous pouvez écrire à votre directeur ou utiliser le 
formulaire T137, Demande d’autorisation de d&ruire des livres 
et registres. Pour en savoir plus, procurez-vous la circulaire 
d’information 78-10, Conservation et destruction des livres et 
des registres, et le communiqu6 spécial qui s’y rapporte. 

Acompte provisionnel 
En tant que havailleur indépendant, vous pouvez être tenu 
de verser un acompte provisionnel pour 1998 au plus tard 
le 31 décembre 1998. Si vous y êtes tenu, nous vous 
enverrons un rappel à la fin novembre vous indiquant le 
montant que vous devez payer. II se peut que, dans 
certaines circonstances, vous ne devez rien payer. Pour en 
savoir plus sur les acomptes provisionnels, procurez-vous 
la brochure intitulée Le paiement de l’impôt par acomptes 
provisionnels. Si vous d&irezralculer vous-même votre 
acompte provisionnel, proctirez-vous le formulaire 
T1033-WS, Feuille de travail pour le calcul des versements 
d’acomptes provisionnels de 1998. Vous pouvez obtenir la 
brochure et la feuille de travail de votre bureau des services 
fiscaux ou centre fiscal. 

Nous pourrions vous imposer une pénalitk et des intérêts si 
vous ne payez pas à temps la totalité du montant dû à titre 
d’acompte provisionnel. 

Dates à retenir 
Le 31 mars 1998 - La plupart des soci&és de personnes 
doivent soumettre la déclaration de renseignements des 
socit%s de personnes avant le 31 mars 1998. Il existe 
toutefois des exceptions, qui sont expliquées dans la 
circulaire d’information 89-5, Dklmtion de renseignements 
des mi&%, et le communiqu6 sp&ial qui s’y rapporte, ainsi 
que dans le Guide pour la dklaration de renseignements des 
socitWs de personnes. 

Le 30 avril 1998 - Payez votre solde d’impôt. Vous devez 
soumettre votre dklaration de revenus pour 1997 le 
30 avril 1998 si les dépenses effectuées dans le’cadre de 
l’exploitation de votre entreprise reprkentent 
principalement des abris fiscaux déterminés. 

Remplissez le formulaire T581, Credit d’impôt pour e’talement 
du revenu - 1997, si vous désirez inclure dans votre revenu 
de 1997 la totalité ou une partie de votre montant 
d’&alement accumul6. Si vous êtes un agriculteur 
independant, vous devez remplir ce formulaire au plus tard 
le 15 juin 1998. 

Le 15 juin 1998 -Vous devez soumettre votre’d&laration 
de revenus pour 1997 le 15 juin 1998 lorsque vous exploitez 
une entreprise (ou que vous êtes le conjoint d’une telle 
personne). Si les depenses effectuées dans le cadre de 
l’exploitation de l’entreprise representent principalement 
des abris fiscaux d&erminés, vous devez soumettrti votre 
déclaration de revenus au plus tard le 30 avril 1998. 
Toutefois, dans tous les cas, vous devez quand même payer 
votre solde d’impôt au plus tard le 30.avril1998 pour &iter 
des int&êts. 

Le 31 dkembre 1998 -Versez votre acompte provisionnel 
d’impôt et vos cotisations au Régime de pensions du 
Canada pour 1998. 
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Traitement du revenu ~d’une société 
de personnes 
Dans la plupart des cas, une société de personnes désigne le 
rapport qui existe entre deux ou plusieurs personnes’Qui 
exploitent u,ne entreprise en commun (avec ou sans contrat 
de sociét6 de personnes conclu par écrit) pour en tirer un 
bbnéfice. Les soci&és de personnes ne paient pas d’impôt 
sur le revenu qu’elles tirent de leurs op&ations et elles ne 
produisent pas de déclaratiqn de revenus. Toutefois, 
chacun des associ& doit produire une d&laration de 
revenus en incluant dans ses revenus sa part du revenu net 
ou de la perte nette de la soc&? de personnes. L’obligation 
de l’associé de d6clarer sa part du revenu net de la société 
de personne& est la même, qu’il ait reçu sa part en argent ou 
sous forme d’un crédit porté à son compte capital dans la 
société de personnes. 

Si vous désirez plus de renseignements; procurez-vous les 
bulletins d’interpr&tion IT-90, Qu’est-ce qu’une socihf?, et 
IT-138, Calcul et transmission du revenu d’une soc&? 

Déclaration de renseignements des sociétbs 
de personnes 
Une soci&é de personnes qui compte cinq membres ou 
moins pendant tout l’exercice et dont un ou plusieurs 
membres sont une atitre soci&& de personnes, ou une 
soci& de personnes qui compte six membres ou plus doit 
remplir une déclaration de renseignements des soci&& de 
personnes. 

Si vous êtes membre d’une soci&? de personnes qui est 
tenue de soumettre une déclaration de renseignements des 
sociét& de personnes, la société de personnes doit vous 
fpurnir detix exemplaires du feuillet T5013 Supplémentaire, 
Etat des revenus d’une xxi& de personnes. Si vous n’avez pas 
reçu ce feuillet, communiquez avec la personne responsable 
de la pr6paration des formulaires pour la soc& de 
personnes. 

Inscrivez le revenu brut de la société de personnes et voke 
part du revenu net ou de la perte nette de la société de 
personnes dans voke déclaration de revenus. Ces montants 
figurent sur voke feuillet T5013 Supplémentaire. Joignez la 
copie 2 de ce feuillet à voke déclaration de revenus, mais 
n’y joignez pas l’&at des revenus et dépensés de la société 
de personnes. 

Vous devrez peut-être aussi rajuster votre part du revenu 
net ou de la perte nette de la soci&é de personnes, selon le 
feuillet T5013 Supp@mtnire. Vous pouvez utiliser le 
formulaire T2042, Etat des rekltats des activitk d’une 
entreprise ngriCole, pour deduire des depenses d’entreprise 
que vous avez engagees et qui ne vous ont pas ét6 
remboursées par la sociéte de personnes. Pour en savoir 
plus, lisez la section intitulée «Ligne 9943 -Autres 
montants dbductibles de votre part du revenu net (perte 
nette) de la socieW de personnes», à la page 25. 

Pour en savoir plus sur la d&laration de renseignements 
des sociét& de personnes, procurez-vous le Guide pour la 
ddclaration de renseignements des mi&% de personnes et la 
circulaire d’information 89-5, Dklaration de renseignements 
des mi&&, et le communiqué spbcial qui s’y rapporte. Vous 
pouvez vous procurer ces publications.& voke bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

Déduction pour amortissement 
Une soci& de personnes peut poss6der un bien 
amqrtissable et demarider la deduction pour amortissement 
à l’egard du bien. Les associ& ne peuvent pas demander la 
déduction pour amortissement à l’égard des biens 
appartenant à la soci&& de personnes. 

Soustrayez tout crédit d’impôt à l’investissement atkibué 
aux associés du cofit en capital des biens amortissables. 
Nous considérons que cette atkibution se fait à la fin de 
l’exercice de la sociétb de personnes. Souskayez aussi toute 
forme d’aide gouvernementale du coût en capital des biens 
amortissables. Pour en savoir plus sur la déduction pour 
amortissement et les rajustements de cotit en capital, lisez le 
chapitre 3. 

Le gain en capital ou la récupération provenant de la vente 
d’un bien amortissable appartenant à la société de 
personn& doit êke inclus dans le revenu de la sociéte de 
personnes avant d’attribuer ce revenu aux associés. De 
même, les pertes en capital ou pertes finales découlant de la 
vente d’un bien appartenant à la société de personnes sont 
des pertes de la soci# de personnes. Pour en savoir plus 
sur les gains et les pertes en capital, lisez le chapike 6. Pour 
en savoir plus sur la récupération et les pertes finales, lisez 
le chapitre 3. 

DépenseS en capital admissibles 
Une sociét& de personnes peut aussi po+dei une 
immobilisation admissible et demander une déduction 
annuelle permise à l’bgard du bien. Les gains provenant de 
la vente d’une immobilisation admissible appartenant à la 
soc%@ de personnes sont des revenus de la socié@ de 
personnes. Pour en savoir plus sur les depenses en capital 
admissibles, lisez le chapitre 4. 

Remboursement de la taxe’sur IeS produits et 
services (TPS) ou de la taxe de vente 
hani-ionisée OVH) 
Si vous êtes membre d’une sociétb de personnes et que 
vous demandez une deduction pour des dt!penses dans 
v6ke d&laratioh de revenus, vous avez peut-êke droit à un 
remboursement de la TI’S/TVH que vous avez payée sur 
les dépenses. 

Vous devez toutefois répondre aux deux conditions 
suivantes .: 

. vous êtes membre d’une sociMde personnes enregistrée 
aux fins de la TIWTVH; 

n vous dbduisez dans votre d&laration de revenus des 
dépenses q’ue vous avez engagees et qui ne vous ont pas 
&? remboursées par la soci&é de personnes. 

Le remboursement est calcu1é.à partir du total des dépenses 
que vous demandez dans voke déclaration de revenus et 
qui sont assujetties à la TPS/TVH. Pour en savoir plus, lisez 
la section intitulée «Ligne 9943 -Autres montants 
dbductibles de voke part du revenu net (perte nette) de la 
sociét6 de personnes», à la page 25. 

Pour en savoir plus sur le remboursement de la Ti?S/TVH, 
procurez-vous le formulaire GST 370, Demande de 
remboursement de la TPSITVH à l’intention des salaric?s et des 
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associk Vous pouvez vous procurer ce formulaire à votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

s 
i vous,êtes un travailleur indépendant qui exploite une 
entrepnse agncole, vous devez nous fournir un état des 

activités de cette entreprise. 

Vous trouverez au milieu de ce guide des exemplaires du 
formulaire T2042, État des rkultats des actiuitk d’une 
entreprise agricole, pour vous aider à calculer vos revenus et 
dépenses aux fins de l’impôt Sur le revenu. Nous acceptons 
les états financiers habituels pour l’année d’impositkm 
1997, mais nous vous encourageons à utiliser le fortiulaire 
T2042. Si vous participez au compte de stabilisation du 
revenu net (CSRN), n’utilisei pas le formulaire T2042. 
Utilisez plutôt le formulaire TII63 que vous trouverez dans 
le guide Revenus d’agriculture et CSRN. vous pouvez vous 
procurer le guide,à votre bure+ des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Ce chapitre explique comment remplir le formulaire T2042. 
Remplissez un formulaire pour chaque entreprise que vous 
exploitez. Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-206, Entreprises distinctes. 

Formulaire T2042, État cl& résulfafs des 
acfivifés d’une entreprise agricole 
. Si vous utilisez le formulaire T2042 et que KW êtes 

propriétaire unique d’une entreprise agricole, 
remplissez tout le formulaire. 

n Si vous utilisez le formulaire T2042, que vous êtes 
membre d’une société de personnes et que vous recevez 
un feuillet T5013.Supplementaire, remplissez sur le 
formulaire T2042 les parties de la section «Identification» 
qui ne figurent pas sur le feuillet T5013 SuppMmentaire. 
Inscrivez le montant qui est indique dans la case 18 de 
votre feuillet T5013 Suppk’mentaire sur la ligne d, à la 
page 2 du formulaire T2042. 

Remplissez, à la page 4 du formulaire T2042, le tableau 
intiti «Autres montants déductibles de votre part du 
revenu net (perte nette) de la société de personnes» 
pour dbduire les dépenses que vous avez engag& 
pour produire un revenu de la soci&é de personnes et 
que celle-ci ne vous a pas rembours&s, ou pour dbduire 
tout autre montant déductible. Vous trouverez plus de 
renseignements à la page 25. S’il y a lieu, remplissez le 
tableau intitulé «Calcul des frais d’utilisation de la 
r&idence aux fins de l’entreprise>), à la page 4 du 
formulaire T2042. 

n Si vous utilisez le formulaire T2042, que YOUS êtes 
membre d’une sociét6,de personnes et que vous ne 
recevez pas un feuillet T5013 Supplhttentaire, 
remplissez tout le formulaire. Calculez le revenu pour la 
soci&é de personnes et la portion affaire des dépenses de 
la société de personnes. 

Remplissez, à la page 4 du formulaire T2042, le tableau 
intitulé «Autres montants déductibles de votre part du 
revenu net (perte nette) de la soci& de personnesx pour 
déduire les dépenses que vous avez engagees pour 
produire un revenu de la soci&é de personnes et que 
celle-ci ne vous a pas remboursks, ou pour déduire tout 
autre montant déductible. Vous trouverez plus de 
renseignenients à la page 25. S’il y a lieu, remplissez le 
tableau intitule «Calcul des frais d’utilisation de la 
r&idence aux fins de l’entrep<iw>, à la page 4 du 
formulaire T2042. Remplissez le tableau intitulé 
~~Renseignements sur les autres associés», à la page 4 du 
formulaire T2042. 

Pour savoir si votre société de personnes doit remplir un& 
d&laration de renseignements des soci&& de personnes, 
lisez la section intitulée «Déclaration de renseignements des 
so&tés de personnes», à la page 7. 

Nous expliquons dans le texte qui suit la façon de remplir 
le formulaire T2042, ligne par ligne. 

Identification 
La partie «Identification~~ du formulaire T2042 est explicite. 
C’est pourquoi nous n’expliquons ici que le code industriel 
et le numéro d’inscription de l’abri fiscal. 

À partir de la liste suivante, indiquez le’code industriel qui 
correspond à votre entreprise agricole. Si l’une de vos 
activitk agricoles compte pour plus de 50 % de vos 
activitk agricoles totales, choisissez le code industriel qui 
correspond à cette activit& Par contre, si aucune de vos 
activités agricoles ne compte pour plus de 50 % de vos 
activités totales, choisissez le code approprié pour une 
ferme mixte. Voici la liste de ces codes, par groupe : 

Fermes d’élevage 
. 0112 Bovins 

. 0111 Laitières 

. 0115 Moutons et chèvres 

. 0116 Parcs d’engraissement 

. 0113 Porcs 

. 0114 Volaille (y compris la production d’oeufs) 

Fermes de spécialit& animales 
. 0123 Animaux à fourrure 

. 0121 Apicole 

q 0122 Chevaux et autres équidk 

q 0129 Autres sp&ialités animales 

Fermes de grandes cultures 
. 0131 Blé 

4 0135 Fourrage, graines de semence et foin 

. 0134 Maïsgrain 

n 0132 Menus grains (sauf le blk) 

. 0133 Plantes ol&gineuses (sauf le maïs) 

m 0136 Pois et haricots secs 



n 0138 Pomnies de terre 

. 0137 Tabac 

. 0139 Autres grandes cultures 

Fermes de fruits et lbgumes” 
n 0151 Fruits 

. 0152 AutresMgumes 

Autres fermes de sp8cialit8s 
n 0161 Champignons 

. 0163 Produits de p6pinière 

n 0162 Produits de serre 

n 0169 Autres speCialit& horticoles 

Fermes mixtes 
. 0141 Grandes cultures mixtes 

. 0159 F+s et l@umes mixtes 

. 0119 Élevagemixte 

m 0171 Élevage, grandes cultures et production horticole 

Numéro d’inscription de l’abri fiscal 
Inscrivez votre num&o d’inscription d’abri fiscal dans la 
case appropriée. 

Un abri fiscal designe tout bien que vous avez acquis d’un 
vendeur ou d’un promoteur qui vous a i+ormk que le bien 
devrait engendrer des pertes ou autres montants 
dbductibles dans les quatre années suivant son acquisition. 
Le total des pertes ou autres montants déductibles devrait 
être égal ou sup&ieur au coût de votre part dans le bien, 
après déduction des avantages prescrits. Vous devez 
dkduire du coût de votre part dans le bien les avantages 
visés par règlement que vous pourriez recevoir à titre 
d’acheteur ou que pourrait recevoir toute personne avec 
laquelle vous avez un lien de d6pendance. Les avantages 
visés par règlement sont, entre autres, les crédits d’impôt, 
les remboursements garantis, les obligations de rembourser 
conditionnelles, les dettes à recours limité et les droits 
d’échange ou de conversion. L’expression «transaction avec 
lien de dépendance» est définie à la page 28. 

Notez que les actions accr6ditives et les biéns visés par 
règlement ne sont pas considér& comme des abris fiscaux. 
Un bien vis6 par règlement est un bien tel qu’un régime de 
pension agrée, un régime enregistré d’épargne-retraite, un 
rkgime de participation diff&& aux bcW&zs, un fonds 
enregistre de revenu de, retraite ou un régime enregi+ré 
d’6pargn&tudes. Pour en savoir plus, procurez-vous la 
circulaire d’information 89-4, Dklaration de renseignements 
sur les nbris@aux. 

Si vous avez acquis une part dans un abri fiscal après le 
31 août 1989, mais avant 1991, et que vous demandez la 
d6duction d’impôt qui s’y rapporte powl997, vous devez 
fournir le numéro d’inscription de l’abri fiscal. L’attribution 
de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne 
confirme aucunement le droit de I’investisseur aux 
avantages fiscaux rattach& à l’abri fiscal. Vous pouvez 
fournir ce numéro à l’aide du formulaire T5004, État des 

pertes ef des dkductions rattachées d un abrifiscal pour 1997, 
bien que vous ne soyez pas tenu d’annexer ce formulaire à 
votre d&laration. Par contre, si vous avez acquis une part 
dans un abri fiscal après 1990 et que vous demandez la 
d&duction d’impôt qui s’y rapporte pour 1997, vous devez 
remplir le formulaire T5004 et l’annexer à vo+ déclaration 
de revenus. Vous devez fournir les renseignements exiges,. 
,mcluant le numéro d’inscription de l’abri fiscal. 

Dans les deux cas, si c’est la première ann& que vous 
demandez la déduction d’impôt qui se rapporte à un abri 
fiscal particulier, vous devez aussi annexer à votre 
+&laration de revenus le feuillet T5003 Supplémentaire, 
Etat des renseignements SUT un abrifiscal. 

Revenus agricoles 
Ligne 9370 -Total des céréqles et 
oléagineux 
Indiquez sur. la ligne approprik toutes les sommes que 
vous avez recues pour la.vente de vos céréales et 
ol&gineux. Inscrivez sur la ligne 9370 le total de ces 
SO-~S. 

Si vous avez vendu du grain directement ou par 
l’intermédiaire de divers organismes, vous devez inclure 
dans votre revenu tous les montants recus pour ces ventes. 
Ces montants comprennent entre autres les paiements re$us 
de la Commission canadienne du blé pour la ventcde blé, 

-d’avoine, d’orge, de seigle, de canola ou de graines de lin. 

Lorsque vous avez livr& du grain à un élévateur public 
autorisé ou à un &vateur de conditionnement, vous avez 
reçu soit un bon de paiement au comptant, un re$u 
d’entreposage ou un bon de paiement au comptant diff&& 

Si vous avez obtenu un re$u d’entreposage, il n’y a pas eu 
vente. Donc, VOUS ne devez pas inclure de montant dans 
votre revenu. 

Si vous avez reçu un bon de paiement au comptant, il y a 
eu vente. Nous considérons alors que vous avez rgcu le 
paiement au moment oùvous avez~reçu ce bon. Donc, vous 
devez inclure le paiement dans votre revenu. 

Si vous avez re$u un bon de paiement au coniptant différé, 
vous pourriez avoir le droit de reporter le prix d’achat au. 
revenu de l’année suivante. Vous pouv& reporter ce 
revenu si le bon indique que Ie paiement sera effeckk apr&s 
la fin de l’année au cours de laquelle vous avez livré le 
grain. Ce report de revenu n’est permis que dans des 
circonstances particulières qui sont expIiqut?es dans le 
bulletin d’interpr&tion IT-184, Bons dijf&& &is pour du 
grain. 

En vertu de la Loi sur les paiements nnticipk des rkoltes et de 
la Loi sur les paiements anticipe% pour le grain des Prairies, vous 
pouvez avoir le droit de recevoir, de vos associations 
respectives de producteurs, des paiements anticipés pour 
les récoltes entrepos&s à votre nom. Nous considérons ces 
paiements comme des prêts. Par conséquent, vous ne devez 
pas les incIu?e dans le revenu de Yann& où vous les 
recevez. Vous devez plutôt inclure le montant total de la 
vente de ces rtkoltes dans le revenu de l’ann& où la vente a 
effectivement eu lieu. 
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Lignes 9421 &9424 (inclusivement) - Produits 
Indiquez sur la ligne appropribe toutes les sommes que 
vous avez reçues pour la vente de produits que VOUS avez 
faite directement ou par l’interm6diaire de diffkrents 
organismes. 

N’ajoutez pas les montants que vous avez reçus pour la 
vente de produits de serre. Reportez-vous à la ligne 9425 

.poui en savoir plus.. 

ligne 9420 - Autres récoltes 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
reçues pour la vente de betteraves à sucre, de houblon et de 
toutes les autres rkoltes qui ne sont pas identifiees sur une 
autre ligne. 

ligne 9425 - Ploduits de serre et de 
pépinière 

” 

Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
recues pour la vente des produits suivants : plants 
ornementaux, arbustes, arbres, fleurs coupées et en pot, 
semences et bulbes, mottes de gazon et légumes de serre. 

Ligng 9426 - Récoltes de fourrage 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
repues pour la vente de foin, luzerne, trèfle et semence de 
trkfle, trèfle hybride, @l6ole des prés, fétuque, semence à 
gazon et toutes autres cultures ei semences fourragères. 

Lignes 9471 à 9474 (inclusivement) - Vente 
de bétail 
Indiquez sur la ligne appropriée toutes les sommes que 
vous avez reçues pour la vente de bétail. Les commentaires 
qui suivent expliquent certaines situations et donnent 
quelques exceptions à la règle gén&ale. Ces exceptions ne 
s’appliquent pas à un non-resident qui n’exploite pas une 
entreprise agricole au Canada à la fin de l’année 
d’imposition. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’année 
du décès d’un agriculteur. 

ligne 9470 - Autres spécialités de bétail 
In&quez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
repes pour la ventede b&ail qui n’est pas identifiee sur 
une autre ligne, par exemple les chevaux, les poneys et les 
chiens. Ajoutez egalement les sommes repues pour la vente 
d’animaux à fourrure &I~V& en captivit6 tels le renard, le 
chinchilla, le vison et le lapin, ainsi que le revenu de 
l’apiculture. 

RQgion frappbe de skheresse vi& par rdglement 
Vous pouvez peut-&re reporter à un exercice suivant les 
montants que vous recevez pendant votre exercice 1997 par 
suite de la vente d’animaux de reproduction. A cette fin, 
vous devez avoir exploité votre entreprise agricole dans 
une région frappée de sécheresse vis6e par règlemknt au 
cours de votre exercice 1997 et avoir réduit vqtre troupeau 
reproducteur d’au moins 15 % des animaux de 
reproduction qui eh font partie. 

Une région frappée de sécheresse visée par règlement est, 
une région ainsi identifiée par le ministre de l’Agriculture 
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et de l’Agroalimentaire. Pour obtenir la liste de ces régions, 
communiquez avec le bureau d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada le plus près de chez vous ou avec 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

On entend par animaux de reproduction les bovins, les 
bisons, les chkvres, les mouions, les cerfs, les élans et les 
animaux semblables que vous gardez pour la reproduction. 
Les animaux de reproduction comprennent aussi les 
chevaux qui sont 4levés pour la production commerciale 
d’urine de juments en p&iode de gestation. Tous vos 
animaux de reproduction doiveni avoir plus de 12 mo@. 

Remplissez les parties 1 et II du tableau suivant afin de 
d&erminer le nombre d’animaux composant votre 
troupeau reproducteur pour votre exercice 1997. 

Tableau de troupeau reproducteur 

Partie I 

Combien o”ez-VOUS d’animaux de 
reproduction? 

Combien de vos animaux de 
reproduction ont délà mis bas? 

Combien de vos animaux de 
reproductkk n’ont jamais mis bas? 

Inscrivez la moltl6 du chiffre de la Ilgne B 

Inscrivez le moins élev6 des chiffres de 
la ligne C et de la Ilgne D 

Partie II 

Inscrivez le chiffre de a Ilgne A 

Inscrivez le chiffre de la Ilgne C , 

Inscrivez le chiffre de la Ilgne E 

Ligne G moins la ligne H 

Ligne F moins la ligne I 

Le chiffre de la ligne J représente votre troupeau 
reproducteur pour votre exercice 1997. 

Si le chiffre de la ligne J ne depasse pas 85 % du nombre 
d’animaux reproducteurs de votre troupeau reproducteur 
au d&but,de votre exercice 1997, vous pkriez peut-être ’ 
différer une partie de votre revenu re$u en 1997 de la vente 
d’animaux reproducteurs. 

Vous devez soustraire du montant re$u pour la vente de ces 
animaux les provisions~demand6es ri l’kgard de ces ventes, 
ainsi que le coût des a+naux de reproduction. Le résultat 
esi votre montant net reçu de la vente. 

Vous avez droit a une provision lorsque vous vendez un 
bien et que vous ne recevez pas 1~ paiement total au 
moment de la vente. Dans ce cas, le paiement est reparti sur 
plusieurs années, ce qui vous permet de reporter une partie 
du produit de vente à l’année où vous le recevez. Pour en 
savoir plus, procurez-vous les bulletins d’interpr&ation 
IT-154, R&emes ou provisions sp&des, et IT-236, R&rws - 
Disposition de biens en immobilisation. 

Determinez quelle fraction vous pouvez reporter de la 
façon suivante,: 



. si votre troupeau ieproducteur a ét6 rbduit d’au moins 
15 % mais de moins de 30 %, vous pouvez reporter 
jusqu’à 30 % du montant net reçu de la vente; 

n si votre troupeau reproducteur a été reduit de 30 % ou 
plus, vous pouvez reporter jusqu’à 90 % du montant net : 
reçu de la vente. 

Vous pouvez, si vous le pr6f&ez, i+re Une partie~ou la 
totalité du produit de la vente dans votre revenu de 1997. 

Si votre entreprise agricole n’était pas située dans une 
rkgion frappbe de skheresse visée par règlement, et ce, à 
aucun moment au cours de votre exercice 1997, vous ne 
pouvez pas reporter le montant que vous avez reçu au 
moment de la vente d’animaux de reproduction. De plus, 
vous devez inclure dans votre reveriu de 1997, la partie du 
montant que vans n’avez pas incluse dans les années 
préc&lentes. 

Toutefois, si votre entreprise agncole était situ& dans une 
région frappée de sécheresse visée par règlement au cours 
de votre exercice 1997, vous n’êtes pas oblige d’inclure dans 
votre revenu le montant que vous avez reporte au cours des 
annees préc6dentes; 

lignes 9477 et 9476 - Oeufs, lait et crème 
Indiquez sur la ligne approprik toutes les sommes que 
vous avez reçues pour la vente d’oeufs, de lait et de crème. 
N’ajoutez pas sur cette ligne les subventions pour produits 
laitiers que vous avez reçues. Indiquez snr la ligne 9541 les 
subventions pour produits laitiers que vous avez reçues 
pendant votre exercice 1997. 

Ligne 9520 - Autres produits 
Indiquez sur cette Iigne toutes les sommes que vous avez 
reçues pour la vente d’autres produits ou pour des activit& 
qui ne sont pas identifi& sur une autre ligne, par exemple 
la vente de sperme, l’ins&nination artificielle, la 
transplantation d’embryon, l’urine de juments en période 
de gestation, etc. Ajoutez également les sommes resues 
.pour la vente de champignons, de ginseng et de produits 
de l’érable. 

ligne 9601 -Travail à façon et à contrat et 
louage de machinerie 
Indiquez sur cette ligne ,toutes les sommes que vous avez 
rques par suite de travaux agricoles occasionnels comme 
les travaux à contrat, le remorquage, le camionnage, la 
rëcolte, l’bpandage et la vaporis?~tion, le S&age, 
l’emballage, le nettoyage et le traitement de semences 

ligne 9604 - Produits d’assurance 
Indiquez le total de tous les produits d’assurance bruts que 
vous avez reçus comme indemnisation pour perte ou 
dommage subi à certains genres de biens dans votre 
exercice 1997. Vous avez peut-être recu un tel montant par 
suite de la perte d’un bâtiment à cause d’un incendie ou de 
la perte de bétail à cause d’une maladie. 

Inscrivez le total de tous les produits d’assurance bruts à la 
ligne 9604 si vous avez re$u l’im ou l’autre des montants 
suivants à titre de remboursement : 

. le cc& du bien non amortissable que vous aviez d6jà 
deduit comme une depense; 

n le coClt du bien qui &it ~ommercialiiable, tel que le . 
liëtau. 

Si vous avez reçu une indemnisation pour les +munages à 
un bien~amortissable et que vous avez utilisé cette 
indemnif6 pour rbparer ce bien dans un laps de temps 
raisonnable, inscrivez cette indemnit6 comme revenu à la 
ligne 9604 et comme dépense a la Iigne «Autres dépenses» E+ 
la page 2 du formulaire T2042. Si vous n’avez pas 
entièremkt util& l’indemnité pour effectuer les 
réparations dans un laps de temps raisonnabl$, vous devez 
inclure l’excbdent inutilisé comme produit de disposition. 
Pour en savoir plus, lisez la section intitulée «Colonne 4 - 
Produit des dispositions de l’ann&», à la page 30. 

Si vous avez reçu une indemnisation pour remplacer la 
perte ou la destruction d’un bien amortissable, l’indemnite 
est cc+dérée comme un produit de disposition pour ce 
bien amortissable. N’incluez pas ce genre d’indemnité à la 
ligne 9604 Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le 
chapitre 3. Pour en savoir plus sur les produits d’assurance 
et le prix de base rajusté, consultez le chapitre 6. 

N’ajoutez pas les indemnités d’assurance reçues dans Ie 
cadre de programmes agricoles fédéraux, provinciaux ou 
rëgionaux. Pour en savoir plus sur les programmes 
agricoles, lisez les explications fournies, aux lignes 9542 et 
9540, à la page 12. 

LiSne 9605 - Ristournes 
Vous devez inclure toutes les ristournes, sauf celles qui sont 
liees à des services ou à des biens personnels, dans le 
revenu de l’annde d’tiposition où VOUS les recevez. Nous 
considkms comme un revenu les ristournes reçues sous 
forme d’actions ou de reconnaissance de dette. 

Paiements provenant de programmes 
Vous devriez avoir reçu en 1997 un feuillet AGR-1 
Supplémentaire, R&&des’paiemenfs de soutiek agricole, 
indiquant les paiements de soutien imposables~que vous 
,avez reçus. Selon le R2glement de l’impôt SUT le revenu, vous 
devez fournir votre numéro d’assurance sociale aux 
organisations qui vous versent des paiements de soutien 
agricole. 

Vous devriez recevoir ,un feuillet pour tous les programmes’ 
de soutien agricole pour lesquels VOUS avez re$u un 
montant de plus de 100 $. Ces programmes comprennent 
les programmes de soutien agricole administrés par les 
gouvernements fkdéral, provinciaux et municipaux, ainsi 
que par les associations de producteurs. 

Même si le montant total reçu est infkrieur à 100 $ pour une 
~NI&, et que vous~ne recevez pas un feuillet AGR-1, vous 
devrez d&larer ce paiement. 

Si vous êtes membre d’une soci&? de personnes qui 
exploite une entreprise agricole, un seul des associés doit 
joindre à sa d&laration de revenus le feuillet AGR-1. Si la 
soci&é de personnes doit produire une déclaration de 
renseignements des soci&& de personnes, elle doit joindre 
le feuillet à cette déclaration. 



Vous devez remplir votre déclaration de revenus en 
fonction du revenu gagné durant l’exercice habituel de 
votie entreprise. Par exemple, si votre exercice se termine le 
30 juin 1997, que la case 14 de votre feuillet AGR-1 indique 
un revenu de 10 000 $, et qu’en date du 30 juin 1997 vous 
aviez reçu seulement 6 000 $, vous devez inclure ces 6 000 $ 
dans vos revtinus pour 1997. Vous déclarez le solde, soit 
4 000 $, dans votie exercice suivant. Vous devez joindre le 
feuillet AGR-1 &niS pour l’annbe civile 1997 à votre 
déclaration de revenus pour 1997. 

Si vous avez reçu un feuillet AGR-1 indiquant un montant 
positif à la case.18, «Revenu de placements», inscrivez ce 
montant comme revenu à la ligne 130 de votre d&laration 
de revenus pour 1997. La case 18 donne le total de tout 
montant versé à partir du Compte de stabilisation du 
*evenu net. 

Si vous avez reçu un feuillet AGR-1 indiqua& un maitant 
négatif à la case 18, «Revenu de placements», n’ajoutez pas 
ce montant à la ligne 130 de votre dklaration de revenus. 
D6clarez plutôt ce montant négatif à la ligne 232, «Autres 
d&ductions», de votre d&laration de revenus. Annexez à 
cette dernière votre feuillet AGR-1 pour appuyer votre 
déduction. 

Pour connaître la façon de dklarer les montants inscrits 
dans les diverses cases, lisez le verso du feuillet. Pour en 
savoir plus, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux ou cetitre fiscal. 

Paiements de traristtion du grain de l’ouest 
Vous avez peut-être reçu en 1997 un paiement imposable 
selon la Loisur les phnents de transition du grain de l’Ouest. 
Les paiements de transition ont ét6 versés pour aider les 
proprikdres de terres agricoles servant à la cultwe du 
grain. Ces paiements visaient à compenser en partie la 
diminution de la valeur des terres qui est à pr6voir.p.w 
suite de l’annulation des subventions à l’bgard des tarifs de 
transport du grain. Le montant du paiement de transition 
est inscrit à la case 14 du feuillet AGR-1. La note de renvoi 
pr&ise la nature du paiement. 

11 y a diverses façons de déclarer les paiements de transition 
reçus selon que vous êtes propriétaire de votre terre 
agricole, que vous louez votre terre agricole ou que la terre 
agricole est une immobilisation. 

Propd&alres de terres agricoles-si votre terre agricole est 
une immobilisation, soustrayez le paiement de transition 
du prix de base rajust6 de la terre agricole. Le rajustement 
sera important lors de la vente du bien. Pour en savoir plus, 
consultez le chapitre 6. 

Vous avez peut-être reçu un paiement de transition à la 
suite de la vente d’une terreagricole qui était une 
immobilisation. Un tel paiement de transition est cc&dér6 
avoir et& reçu immédiatement avant la vente. Soustrayez ce 
paiement du prix de base rajust6 de la terre agricole. 

Si votre terre agricole n’est pas une immobilisation (par 
exemple, une terre detenue en inventaire à des fins de 
revente), le paiement de transition reçu influera SUI‘ le 
calcul de voire revenu d’entreprke ou de biens. A la vente 
d’une terre agricole, vous pouvez effectuer l’un ou l’autre 
des calculs suivants : 

. soustrayez le paiement de transition dd cet% du bien; 

n soustrayez le paiement de transition des d6penxs 
engagees lors de la vente de la terre agricole. 

Si vousavez partiellement 10~6 votre terre agricole et que 
vous avez transf&? une partie du paiement de transition à 
votre locataire, vous devez soustraire du prix de base 
rajusté de votre terre agricole seulement la partie du 
paiement de transitiop que Vous avez conse&e. 

Si votre terre agricole est entierement lou6e et que vous 
avez versé au complet le paiement de transition à votre 
locataire, il n’est pas nkessaire d’ajuster le prix de base de 
votre terre agricole. 

Locataires de terres agricoles i Si vous.avez 10~6 une terre 
agricole d’un propriétaire de terre agricole, le propriétaire 
vous a peut-être vers6 le paiement de transition, totalement 
ou partiellement, ou a réduit le coût de votre loyer. S’il 
vous a vers& un montant, celui-ci est considér6 comme un 
revenu, et vous devez l’inscrire à la ligne 9600 du 
formulaire T2042. 

Si le cc& de votre loyer a été réduit, vous ne pouvez 
inscrire comme depense à la ligne 9811 que le coût réel du 
loyer que vous avez paye. Vous pouvez seulement inscrire 
comme dépense à la ligne 9811 le plein coût du loyer que 
vous auriez paye sans la réduction, si vous inscrivez cette 
réduction comme revenu à la ligne 9600. 

Les locataires de terres agricoles ne recevront pas un 
feuillet AGR-1. Ce feuillet sera envoy& au proprikdre de la 
terre agricole. 

ligne 9541 -Subventions pour prodults laltiers 
Indiquez le total de toutes les subventions pour produits 
laitiers que vous avez réçues pendant votre exercice 1997. 

Ugne 9542 - Assurance-rkolte 
Indiquez le total de tc+s les indemnités d’assurance que 
vous avez reçues durant votre exercice 1997 dans le cadre 
de programmes administrés par les g~uvemements fed&al 
et provinciaux ou de programmes conjoints. 

Ligne 9540 -Autres versements 
Indiquez les montants que vous avez reçus en 1997 et qui 
provenaient de tous les autres programmes de stabilisation 
et les paiements de soutien faits aux producteurs agricoles 
en vertu des administrations fz+d&ale et provinciales ou de 
programmes conjoints. 

Destruction de b6tall 
Vous devez inclure dans le calcul de votre revenu les 
indemnités reçues en vertu de la Loi SUT la snntt!des animaux 
en d6dommagement d’animaux abattus. Vous pouvez. 
cependant choisir d’inclure daw vos depenses de l’année la 
totalité ou une partie de ce montant. Si vous faites ce choix, 

‘, vous devrez inclure dans le revenu de l’exercice stiivant le 
montant de l’indemnitb que vous avti déduit dans vos 
dépenses de l’exercice 1997. Si vous avez d6duit un 
montant dans votre exercice 1996, vous devez donc inclure 
le montant de l’indemnit6 dans votre revenu de 
Yexercice 1997. 
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ligne 9570 - Dégrèvements 
Vous devez indiquer sur cette ligne le total des 
subventions, crédits ou d6grèvements que vous avez reçus. 
Soustrayez s’il y a lieu, les subventions, crédits ou 
dégT&vements que vous avez reçus de la depense à laquelle 
ils s’appliquent. Pour en savoir plus, lisez la section 
intitulée «Dc?g&vementw, à la page 14. 

Ligne 9600 -Autres revenus 
Indiquez sur cette ligne touS les revenus agricoles querous 
avez reçus et qtii ne sont pas identifiés sur une autre ligne. 
L.es paragraphes suivants portent sur quelques-uns de ces 
revenus. 

Vente de bois (Incluant le droit de coupe) 
Si vous exploitez une terre boisée ou que vous faites 
régulièrement la coupe d’arbres dans le cadre de votre 
exploitation agricole, vous devez inclure dans votre revenu 
le produit de la vente d’arbres, de boisd’oeuvre, de billes, 
de poteaux et de bois de chauffage. 

V~US pouvez, pour Auire ce revenu, demander un genre 
de d6duction pour amortissement appelle dbduction pour 
epuisement. Vous trouverqz des renseignements à ce sujet 
dans le bulletin d’interpr&ation IT-481, Avoirs forestiers et 
concessions forestières. 

Dans certains cas, nous considérons comme des recettes de 
capital les sommes que vous pouvez recevoir lorsque vous 
permettez, à l’occasion, à ~d’autres personnes d’enlever du 
bois sur pied de votre terre boisée. II peut donc en r&uIter 
un gain en capital imposable ou une perte en capital 
d6ductibIe. Pour en savoir plus sur les gains et les pertes en 
capital, consultez le chapitre 6 ainsi que le guide d’imp8t 
intihdé Gains en capital. 

Pour an savoir plus sur les revenus de coupe, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation m-373, Boi%?s de 
ferme et fermes forestif?res, ainsi que le communiqu6 spkial 
qui s’y rapporte. 

Dons de b&all ou d’autres biens 
Vous devez inclure dans votre revenu la juste valeur 
marchande des bovins ou des autres biens que vous 
donnez, mais que vous vendriez habituellement. Nous 
d6fiissons la juste valetir marchande à la page 27. 

Une fois le don effecti6, vous ne pouvez plus d6duire 
ccmme dépenses les frais engagés pour Yelevage ou 
l’entretien de ces animaux ou des autres biens.~ 

Paiement en nature 
Un paiement en nature est un bien ou un service, plut& 
qu’une somme d’argent, que vous remettez à une.personne 
ou que celle-ci vous remet. VOUS pouvez par exemple payer 
quelqu’un pour une dépense d’entreprise en lui remettant 
un quartier,de boeuf plutôt qu’une somme d’argent. 
Lorsque vous faites un paiement en nature pour une 
dépense d’entreprise, incluez la valeur du paiement dans 
votre revenu et déduisez ensuite la valeur du paiement 
coupe d6pense. 

Lorsque vous recevez un paiement en nature pour un. 
produit que vous vendriez imrmalement, incluez la juste 
valeur tiarchande de ce produit dans votre revenu. 

Si vous êtes proprietaire d’une terre sur laquelle est 
exploit6e une entreprise agricole en régime de~métayage, 
nous consid+xx la valeur du paiement en nature que vous 
avez reçu comme un revenu de location. 

location d’une surface de terrain pour exploratton 
visant la dkouverte de p&role ou de gaz naturel 
Vous louez peut-être ime surface de terrain habituellement 
réservée à votre exploitation agncole afin d’y permettre 
l’exploration pour la découverte de pétrole ou de gaz 
naturel. Si c’est le cas, vous devez inclure dans votre revenu 
19 sommes reçues chaque ann6e comme loyer, 
dédommagknent ou compensation pour la privation 
d’usage d’un terrain. Ces sommes peuvent être du revenu 
ou des recettes de capital. 

Habituellement, le paiement initial pr&u dans le bail est 
plus élev6 que les paiements annuels suivants. Il arrive 
souvent aussi que le bail ne précise pas la partie du 
paiement initial qui correspond ati loyer, au 
dtiommagement et à la privation d’usage du terrain. Dans 
ce cas., vous devez inclure dans le revenu de l’an&= où 
vous recevez le paiement initial un montant kgal aux 
paiements pr&us pour les ann6es suivantes. Le reste du 
paiement initial constitue des recettes de capital et peut 
donner lieu à un gain ou à Une perte en capital (voir le 
chapitre 6). 

Revenu de location 
Sauf pour la location d’une surface de terrain, comme il est 
explique ci-dessus, vous ne devez habituellement pas 
inclure le revenu de location dans votre revenu agricole. 
Inscrivez le revenu net de location d’une terre ou de biens 
immeubles à la ligne 126 de votre déclaration de revenus. 
Pour calculer votre r?venu de location, vous devez utiliser 
le formulaire T776, Etat des loyers de biens immeubles, qui est 
inclus dans le guide intitul6 Revenus de location qwvous 
pouvez obtenir de votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Si vous êtes propriétaire d’une terre sur laquelle est 
exploitée une entreprise agricole en régime de m&ayage, 
nous~considérons les paiements compta& ou en nature 
que vous avez reçus comme un revenu de location. 

RBcuphtlon de la d6duction pour amortissement, 
Vous devez inclure dans votre revenu le montant de 
récup.&ation de la déduction pour amortissement qui 
résulte de la vente de biens amorti&bles comme les outils 
et la machinerie. 

Vous devriez remplir les tableaux appropri& du 
formulaire T2042 pour determiner si vous devez ajouter d 
votre revenu un montant à titre de rkupération de la 
d6duction pour amortissement (voir le chapitre 3). 

Divers 
Vous devez iiwlure dans votre revenu le produit de la vente 
de sable, de gravier ou de pierre. Cependant, vous pouvez 
demander une d&duction pour épuisement à l’kgard de 
certains de ces produits. Pour en savoir ‘plus à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Vous pouvez déclarer comme dépense le coût des biens 
comme des petits outils que vous avez payés moins 



de 200 $. Si vous avez d6cIaré le ctitlt d’un tel achat comme 
depense et qtie vous vendez ensuite le bien en question, 
vous devez aussi inclure dans votre revenu le produit de 
cette vente. 

Incluez dans votre revenu les prix gagA à des foires ou à 
des expositions agricoles. Pour en savoir plus à ce sujet, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-213, Loteries, 
paris collectifs et comurs où des prtx ou rt?compenses sont 
accordés. 

ligne 9659 - Revenu brut 
Le revenu agricole brut est votre revenu total avant la 
d6duction des dépenses. Inscrivez ce montant à la ligne 168 
de votre d6claration de revenus. 

Dépenses agricoles 
«Portion affaire seulementn signifie que vous ne pouvez 
pas déduire comme depense les montants suivants : 

n les salaires et la r&nun&ation (y compris les retraits) qui 
sont versés à vous et à vos associtk, s’il y a lieu; 

n le COQ~ des produits ou services que vous auriez pu 
vendre, mais que vous, votre famille ou vos associ& et 
leurs familles avez consomm6s (peut inclure les denrks 
suivantes : produits laitiers, fruits, volailles, I&umes et 
viandes); 

n les dons de bienfaisance et les contributions politiques; 

. les intérêts et les p6naWs qui s’appliquent à l%npBt sur 
votre revenu; 

. la plupart des primes d’assurance-vie; (pour en savoir 
plus, lisez la ligne 9804 à la page 16); 

. la plupart des amendes et des pénaIit6s (pour en savoir 
plus, consultez le bulletin d’interpr&ation IT-104, 
DkductibilitLdes amendes ou phuditt’ss); 

n la partie des dépenses qui s’applique à votre utilisation 
d’un bien ou d’un service de votre entreprise agricole ou 
de votre société de personnes agricole. 

D6grèvements 
Vous devez soustraire les aedits, subventions ou 
dégrévements que vous avez reçus de la dépense à laquelle 
ils s’appliquent et inscrire le résultat net sur la ligne 
appropriée du formulaire T2042. 

Si la subvention, le cr6dit ou le d6grAvement que vous avez 
reçu est pour unbien amortissable, vous devez soustraire le 
montant recu du coût en capital du bien. Cette r6duction 
aura un effet sur la déduction pour amortissement (voir le 
chapitre 3) et le crédit d’imp8t à l’inve$issement (voir le 
chapitre 7). 

Si vous ne pouvez pas appliquer le remboursement, l’aide 
ou la subvention que vous avez reçus pour réduire une 
dépense enparticulier, ou le coût en capital d’un bien, 
incluez le montant dans les «D6gr&vement.w, à la 
ligne 9570. 

Vous avez peut-être reçu un remboursement de la taxe sur 
les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente 
hxnmnis6e (TVH) si, en tant que particulier, vous êtes 

membre d’une soci&Z de persoves inscrite aux fins de 
la TPWTVH. Ce montant est versé pour les dépenses que 
vous avez engagêes pour la soc& de personnes, mais que 
celle-ci ne vous a pas rembourseeS. Le remboursement est 
calcul6 à partir du total des depenses que vous deduisez 
dans votre déclaration de revenus et pour lesquelles vous 
avez paye la TPS/TVH. Les frais d’automobile, les repas, 
les tkds de reprkeritation et certains frais d’utilisation de Ia 
résidence aux fi de l’entreprise en sont quelques 
exemples. Vous pourriez aussi avoir droit à un 
remboursement de la TPS/TVH pour la déduction poix 
amortissement que vous avez demand& pour une voiture 
de tourisme que vous avez achetee pour utilisation dans la 
sociêtê de personnes agricole. 

Si vous croyez avoir droit à ce remboursement, remplissez 
le formulaire GST-370, Demande de remboursement de la taxe 
sur les produits et services d l’intention des sahri4s et des 
nssocit’s, et annexez-le à votre dklaration de revenus. Vous 
pouvez obtenir ce formulaire de votre bureau des services 
fiscaux ou centre fiscal. 

Lorsque vous demandez la TPS/TVH pay& sur vos 
dépenses d’entreprise agricole sous forme d’un crédit de 
taxe sur les intrants (CTI), soustrayez le montant du CTI de 
la depense à laquelle Te CTI s’applique, sur le 
formulaire T2042. Effectuez cette opération lorsque vous 
demandez le CTI, que le montant soit reçu ou à recevoir. 
Vous devez aussi soustraire tout remboursement de la 
TIWTVH que vous recevez de la dépense à laquelle il 
s’applique. Inscrivez le montant net de la dépense sur la 
ligne appropriée du forniulaire T2042. 

Depenses pay6es d’avance 
On entend par dépenses payées d’avance le coQt des 
services que vous payez ‘avant le temps mais dont vous 
b&vZficiez seulement dans l’année suivante, comme les 
primes d’&surance, les imp8ts fonciers et le loyer. 

Si vous utilisez. la m&hode de comptabilité d’exercice, vous 
pouvez dbduimdans l’année la partie des depenses payées 
d’avance qui,se rapporte 6 l’annA en question. 

Selon une modification 16gislative propo&, les règles 
concernant la d6ductibilit6 des dépenses pay&s d’avance 
(sauf les dépenses faites au titre de l’invefitaire) sont 
changées pour les agriculteurs qui utilisent la methode de 
comptabilitk de caisse pour déclarer leurs revenus. Les 
depenses pa+es d’avance (sauf celIes faites au titre de 
l’inventaire) qui se rapportent à une ann6e d’imposition qui 
vient au moins +zux annkes d’imposition apr& l’ann6e du 
paiement ne seront pas d6ductibles dans l’aru& du 
paiement. Toutefois, les sommes pay&s au cours d’une 
année passée sont déductibles dans le calcul du revenu 
agricole pour l’année en cours, si ces sommes n’ont pas et6 
déduiies dans une autre.année et qu’elles se rapportent à 
l’annêe courante. Par exemple, si vous avez paye5 600 $ pour 
une assurance contre le feu pour trois ans en 1997, vous 
pouvez d6duire un montant de 400 $ en 1997. Ce montant 
représente la partie de la depense applicable.aux années 
1997 et 1998. Vous pourriez. ensuite ddduire le montant 
payé d’avance de 200 $ qui reste dans votre d&zlarati~n ce 
revenus pour 1999. 
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Ces modifications s’appliquent aux sommes payées après 
le 26 avril 1995, sauf si elles ont étt? payées selon une 
convention &rite conclue par le payeur au plus tard à cette 

ligne 9795 - Réparations de bâtiments ou de 
clôtures 
D&duisez le coût des réparations de tous les bâtiments (sauf 
votre rkidence) ou de toutes les clôtures qui servent à votre 
entreprise agricole. Vous ne pouvez cependant pas inclure 
la valeur de votre travail. Lorsque les reparations 
am&xent sensiblement le bien par rapport à son état 
original, vous devez considérer cette d&pense comme une 
depense en capital. Par cons&quent, vous devez ajouter le 
cotlt des rt!parations au coût du bâtiment dans vos tableaux 
de la déduction pour amortissement (DPA) du formulaire 
T2042. Vous trouverez les explications concernant la DPA 
au chapitre 3. 

Pour en savoir plus au sujet des dépenses en capital, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-128, Dkduction 
pour amortissmmt - Biens amortissables. 

Si vous utilisez votre résidence dans le cadre de votre 
entreprise, lisez la section intitulee «Ligne 9945 -Frais 
d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise», à la 
page 25. 

Remarque 
Vous avez peut-être recu une indemnité d’assurance 
pour couvrir le coat de r+arations par suite de 
dommages subis à un bien amortissable, tel que les 
bâtiments ou les cl&ures. Si vous avez utilis6 l’indemnité 
au complet dans un laps de temps raisonnable pour 
r&parer le bien en question, vous pouvez inscrire le 
montant de cette indemniteà la ligne 9795. Lorsqu’il 
s’agit d’une rkparation à un bien amortissable tel que la 
machinerie,.inscrivezSe montant de cette r&paration à la 
ligne 9760. Inscrivez lez& de r6parations à une 
véhicule à moteur sur la ligne 9819. Vous devez toutefois 
inscrire à la ligne 9604 l’indemnit6 d’assurance reçue 
comme revenu. Si vous n’avez pas entièrement utilise 
l’indemnité pour effectuer les réparations dans un laps 
de temps raisonnable, vous devez inclure l’excédant 
inutilis& comme produit de disposition à la colonne 4 de 
la section intitulbe «Section E-Calcul de la déduction 
pour amortissement (DPA)» du formulaire T2042. Pour 
en savoir plus, lisez la section « Colonne 4 - Produit des 
dispositions de l’anr&e», à la page 30. 

ligne 9796 - Défrichage, nivellement ou 
drainage de terrains 
Vous pouvez déduire de votre revenu agricole le total des 
depenses suivantes : 

n l’enlèvement d’arbustes, d’arbres, de racines et de 
pierres; 

a le premier labourage destiné à rendre la terre productive; 

a la construction d’un chemin non revêtu; 

a l’installation de tuyaux de drainage. 

Vous n’êtes pas tenu de deduire le plein montant de ces 
frais dans l’ann& du paiement. Vous pouvez en déduire 

une part% dans l’annk où ilsont et6 payés et reporter le 
reste à une année future. 

Lorsque vous louez une terre, vous ne pouvez pas déduire 
les frais de défrichage ou de nivellement de terrain, ni les 
frais de drainage de terrain. Dans un tel cas, vous devez 
ajouter le coût de ces trakx au coût des terrains visés ou,’ 
si vous pr&oyez la construction d’un bien sur le terrain 
dans les plus brefs delais, ajouter le cc& de ces travaux au. 
coût du bien. Vous devez kgalement inclure le coCit de 
l’installation de tuyaux de drainage dans la catbgorie 8 de 
vos tableaux de la DPA sur le formulaire T2042. Vous 
trouverez des explications sur la DJ’A au chapitre 3. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation 
IT-485, Co?Jt du d6j?ichemmt ou du nivellepxt. 

AmBlioration de terrains 
Vous ne pouvez pas dtiuire comme dépenses de l’annke le 
cofit d’un chemin revêtu. Vous devez plutôt l’inclure dans 
la catégorie 17 de vos tableaux de la DPA sur le formulaire 
T2042. Vous trouverez des explications sur la DPA au 
chapitre 3. 

Vous pouvez ddduire les frais de forage ou d’excavation 
des puits d’eau dans l’an& où vous faites ces travaux. Par 
contre, vous devez inclure le coût du coffrage et du 
cuvelage dans la catégorie’8 de vos tableaux de la DPA. 
Vous devez egalement inclure dans cette catégorie le coat 
du système de distribution d’eau, y compris la pompe et 
son install?tion et le tuyautage. 

D6duisez les frais que vous avez payés pour faire raccorder 
vos installations agricoles aux services d’utilité publique, si 
les installations demeurent la propri&? de l’e+reprise 
d’utilitd publique. 

~Vous pouvez’kfin déduire toute somme que vous avez 
versée à une coop&ative selon la Loi SUT les associations 
coopt?ratives du Canada pour la construction d’un syst&ne de 
distribution suivant un contrat de service de gaz. 

ligne 9661 - Conten&ts et ficelles 
Déduisez le montant de vos de?penses pour l’emballage, les 
conte~nts et l’expedition de vos produits agricoles. 

Si vous exploitez une serre ou une p&pini&e, ajoutez le cofit 
de vos pots et contenants au total de cette ligne. 

ligne 9797 - Primes d’assurance-récolte, de 
RARB et de stabilisation 
Déduisez la partie déductible aux fins d’imp& de vos 
primes payées au Programme d’assurance-récblte, au 
R&ime d’assurance-revenu brut (RARB) et au Programme 
tripartite national de stabilisation; N’ajoutez pas vos primes 

‘vers& pour l’assurafice lice à votre entrqkise ou à vos 
v&icules à moteur, ni pour l’assurance-vie. Lisez les 
lignes 9760,9804 et 9819 sur cette page et à la page suivante 
pour plus de précisions. 

, 

Dépenses de machinerie 
Le montant total de vos coats d’entretien et de 
fonctionnement de machinerie est le total des deux lignes 
suivantes : 
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Ugne 9766 -Essence, carbuvant diesel et huile d’interêt à partir de 1994 même si vcus n’utilisez plus le 

Ajoutez le montatit total que ~OU$ avez payé pour l’essence, bien aux fins d’affaires. Pour en savoir plus, communiquez 

le carburant diesel et l’huile nkessaires au fonctionnement avec votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

de votre machinerie. 
ligne 9819 - Dépenses relatives aux 

Ligne 9760 -Réparations, permis, assurances véhicules à moteur 
Ajoutez le montant total que vous avez payt? pour les 
rt?parations, Igs permis et les primes d’assurance lies à votre 
machinerie: Si vous avez reçu des indemnitk d’assurance 
pour couvrir des reparations, lisez la section intitulée 
«Ligne 9604 -Produits d’assurance», à la page 11. 

Déduisez le montant total de vos dépenses relatives aux .L LULUI UC .“I Y’yc’Yc” ICI”.I.CI ‘&,.A 

véhicules à moteur, sauf la déduction pour amortissement. sauf la déduction pour amortissement. 
Lisez la section intitul& «Ligne 9936 - Dtiuction pour tuMe «Ligne 9936 - Dtiuction pour 
amortissement (DPA) », à la page 21, pour en savoir plus A) », à la page 21, pour en savoir plus 
sur la DPA. 

ligne 9804 - Autresassurances 
Déduisez le montant des primes payées pour assurer les 
bâtiments, les récoltes et l’équipement (à l’exception de la 
machinerie et des véhicules à moteur), ainsi que le b&ail 
que vous utilisez pour votre entreprise agricole. Déduisez 
aussi les primes pour les assurances contre les pertes 
d’exploitation. N’ajoutez pas vos primes payks à un 
programme de soutien agricole. Pour en savoir plus, lisez la 
section intitulée «Ligne 9797 -Primes d’assurance-r&olte, 
de RARB et de stabilisation», à la page 15. 

En général, vous ne pouvez pas déduire vos primes 
d’assurance-vie. Par contre, si vous utilisez votre police 
d’askurance-vie comme garantie à l’égard d’un prêt se 
rapportant à votre entreprise agricole, vous pourriez 
déduire une fraction restreinte des primes que vous avez 
payées. Pour en savoir plus, lisez le bulletin 
d’interprktation IT-309, Primes d’une police d’assurnnce-vie 
utilish commegarantie. 

Vous ne pouvez pas, habituellement, deduire les,primes 
payées pour assurer des biens personnels comme votre 
maison ou votre auto. Cependant, vous pouvez ddduire 
comme depense la fraction de ces frais qui coticerne votre 
entreprise. Pour en savoir plus, lisez les sections intitulées 
«Ligne 9819 - Depenses relatives aux v&icules à moteur», 
sur cette page, et «Ligne 9945 - Frais d’utilisation de la 
rkidence aux fins de l’entreprise», à la page 25. 

ligne 9805 - Intérêts 
Vous pouvez déduire les intérêts sur les sommes d’argent 
que vous avez empruntées pour gagner votre revenu 
agric&, par exemple pour acheter de la machinerie 
agricole. Toutefois, n’ajoutez pas les frais d’interêt payés 
pour un v6hicule à moteur utilisé dans l’exploitation de 
votre entreprise agricole. Pour en savoir plus à ce sujet, 
lisez la prochaine section intitulée «Ligne 9819 - Depenses 
relatives aux v&icules à moteur». 

Vous pouvez dkduire l’intérêt que vous payez sur une 
hypothèque immobilière pour gagner un revenu agricole. 
Ne déduisez pas la partie «capital» de vos paiements 
hypothécaires. Ne dbduisez pas l’interêt sur les sommes 
que vous avez empruntées à des fins personnelles ou pour 
payer vos impôts en souffrance. 

Vous pourriez déduire certains frais d’intkêt encourus sur 
un bien que vous utilisiez à des fins commerciales même si 
vous n’utilisez plus le bien à ces fins depuis 1994 par suite 
de la cessation des activités de votre entreprise agricole. 
Auparavant, ces frais d’intérêt n’étaient pas déductibles 
lorsque le bien cessait d’être utilisé à des fins commerciales. 
Maintenant, VOUS pouvez peut-être déduire ces frais 
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Le genre de véhicule que vous possédez dkrmine les 
depenses que vous pouvez déduire. Selon la Loi de l’impôt 
sur le reuenu, les trois genres de v&icules suivants existent : 

n les véhicules à moteur; 

i les automobiles; 

a les voitures de tourisme. 

Il est important de connaître la diffkence entre ces 
véhicules, parce qu’il y a une limite au montant de DPA, de 
frais d’intérêt et de frais de location que vous pouvez 
deduire pour les voitures de tourisme. Vous trouverez des 
explications sur la déduction maximale pour amortissement 
au chapitre 3. Les montants limites concernant les frais 
d’intérêt et les frais de location sont expliqués plus loin 
dans ce chapitre. 

Un v&hicukà moteur est un v&icule motorisé qui est 
concu ou aménage pour circuler dans les rues et sur les 
routes. 

Une automobile est un v&icule à moteur conçu 09 
aménage principalement pour transporter des passagers 
sur les voies publiques et dans les rues, et qui compte au 
maximum neuf places assises, y compris celle du 
conducteur. Une automobile ne comprend pas les v&icules 
suivants : 

n une ambulance; 

n un véhicule à moteur qui, sur phis de 50 % de la distance 
parcourue, a servi comme taxi ou corbillard ou un 
autobus utilise pour exploiter une entreprise de transport 
de passagers; 

. un v&icule à moteur acheté pour être 10~6 ou revendu 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente 
ou de location de vkhicules à moteur; 

. un véhicule à moteur, sauf un corbillard, acquis pour 
transporter des passagers lors de funérailles; 

a une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable, am6nagés pour transporter au plus un 
conducteur et deux passagers. Dans l’année de 
l’acquisition du v&icule, plus de 50 % de la distance 
parcourue s’appliqùe au transport de matériel ou de 
marchandises afin de produire un revenu; 

. une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable. Dans l’ann& de l’acquisition du véhicule, au 
moins 90 % de la distance parcourue s’applique au 
transport de passagers, de matériel ou de marchandises 
afin de produire un revenu. 



Que vous utilisiez la méthode de comptabilité de caisse ou 
la m&hode de comptabilitd d’exercice, remplissez le 
<<Tableau des intérêts» pour calculer les frais d’intérêt que 
vous ppuvez dt?duire. Si vous utilisez votre voiture de 
tourisme pour voke entreprise et pour “ke usage 
personnel, faites ce calcul avant de calculer la fraction des 
frais qui correspond à l’usage du v&icule pour l’entreprise 
et que vous pouvez déduire comme depense. 

Inscrivez le total des Int&&ts pc@ 
(comptablllté de caisse) ou 
payables (comptabilité d’exercice) 
pour votre exercice SA 

-$ * x le iwnbre de jours dons 
votre exercice pour lesquels des Int4rMs 
ont été payés ou étaient payables $8 

Frais d’lntér&t admissibles : 
le moindre de A ou B 3 

* pour. les voitures de tourisme achetées après le 
31 août 1989, mals avant le le~janvler 1997. 
inscrivez 10 S: 

pour les voitures de tourisme ochef8es après le 
31 décembre 1996, inscrivez 8.33 $; 

,, 

Exemple 
L’exercice de Michel se termine le 31 dbcembre. En 
mars 1995, il a acheté une nouvelle voiture de tourisme 
qu’il utilise pour son usage personnel et pour son 
entreprise. Michel a~emprunté de l’argent pour acheter la 
voiture, et les frais d’interêt qu’il a payés en 1997 slélèvent à 
2 200 5: 

_ _ 

Comme Michel a acheté une voiture de tourisme, il y a une 
limite aux frais d’interêt qu’il peut inclure dans le total de 
ses frais de v&icule à moteur. Les frais d’interêt 
déductibles correspondent au moins élevb des montants 
suivants : 

On éntend généralement par voiture de tourisme une 
automobile que vous avez achetée apr&s le 17 juin 1987 ou 
que vous avez hxlee par contrat conclu ou renouvelé apres ~ 
le 17 juin 1987. 

Une automobile achetbe ou loube s&m une dbligation 
écrite avant le 18 juin 1?87 n’est pas une voiture de 
tourisme. 

VQhicule à moteur utilisb pour l’exploitation de votre 
entreprise 
Si vous utilisez votre v&icule à moteur à la fois pour votre 
entreprise et pour voke usage personnel, vous pouvez 
déduire la fraction des depenses qui correspond à l’usage 
pour l’entreprise agricole. L’usage pour Yenkeprise agri&le 
comprend les déplacements effectués pour aller chercher 
des pièces et fies fournitures agricoles ou pour livre.r,du 
grain. Si vous ne r&idez pas sur votre domaine agncole, cet 
usage ne~comprend pas la distance parcourue pour vous y 
rendre et pour en revenir. 

Pour justifier vos frais de v&icule à moteur, vous devez 
tenir, un regiske du nombre de kilomèkes parcourus pour 
votre entreprise et du nombre total de kilonièkes 
parcourus. Vous devez aussi &ablir le total des depenses 
payees pour le véhicule durant votre exercice. 

Exemple 
L’exercice de l’entreprise agricole de Louis se termine le 
31 décembre. Louis possède un camion qui n’est pas une 
voiture de tourisme. Il a util&& le camion pour aller, 
chercher des fournitures et du materie agricole. Pour son 
exercice 1997, Louis a inscrit les renseignements suiva@ 
concernant son camion : 

Kilomètres parcourus pour affaires..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 km 
Nombre total de kilomètres 
parcourus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 km 
Dépenses : 
Essence et huile ,..............,........,....,............................... 3 500 $ 
Réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Primes d’&surance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 
Frais d’intérêt (emprunt pour 
acheter le camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 5 
Immakiculation et permis de Conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JJ&$ 
Total des dépenses pour le camion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zMe$ 

Louis calcule les frais de véhicule à moteur qu’il 
peut d6duire pour son exercice 1997 comme suit : 

KilomPtres DOW affaires = m x 7 000 5 = 6 300 $ 
Total des kilom&res 30 000 

Louis peut déduire 6 300 $ à la ligne 9819 du 
formulaire T2042 pour les frais de véhicule à moteur pour 
son exercice 1997. 

Si vous avez reçu des produits d’assurance pour V?US aider 
à payer des réparations, lisez la section intitulée 
«Ligne 9604 -Produits d’assurance~a, à la page 11. 

Intbrét sur l’argent emprunté pour acheter une voiture 
de tourisme 
Vous pouvez déduire, jusqu’à une certaine limite, les 
int&êts sur l’argent emprunte pour acheter une voiture $e 
tourisme utilisée poix votre entreprise. 

6 le total des intérêts pay&.en 1997 soit 2 200 5; 

n 10 $ x 365 jdurs = 3 650 5. 

Michel inscrit les renseignements suivants afin de calculer 
la dédtiction totale des frais de v&icules à moteur pour son 
exercice 1997 : 
Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 km 
Nombre total de kiloniékes parcourus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 km 
Essence et huile ,....,.......................................................... 2 000 $ 
Réparations et entretien ..,.............,................................. 1 000 $ 
Primes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 5 
Frais d’interêt (emprunt pour : 
acheter le camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 5 
Immakiculation et permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60$ 
Total des dépenses pour le camion ..,............................ 216e$ 
Michel calcule les frais de v&icule à moteur qu’il peut 
déduire pour son exercice 1997 comme suit : 

Kilomèkes tour affaires = ~x71605=57285 
Total des kilomètres 25 000 

Michel peut deduire 5 728 $ à la ligne 9819 du formulaire 
T2042 pour les frais de véhicule à moteur pour son exercice 
1997. 
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Frais de location d’une voiture de tourisme 
Lorsque vous louez une voiture de tourisme pour l’utiliser 
dans l’exploitation de voke entreprise agricole, il y a une 
limite aux frais de location que vous pouvez déduire dans 
vos dépenses. Remplissez le tableau suivant afin de 
déterminer votre d6duction. \ 

Tableau des frais de location U6ductibles pour 
les voitures de tourisme 

Total des frojs de location engag& 
(comptoblllt6 d’exercice) ou poy& 
(comptoblllt6 de colsse) pour votre 
exercice 1997 pour le v6hicule SA 

Total des paiements de location 
d6dults avant votre exercice 1997 
pour le v6hicule $0 

Nombre total de jours où le VBhlcule 
CI 6% loué pendant votre exercice 
1997 et avant C 

Prix de d&oil sugg&& par le fobrlcont ‘SD 

Le plus Blev6 des montants sulvonts,: lo ligne D 
w(294lzS+(IPSetNPouNHso29412$)) 
-$x85%= S E 

l(5MS+mSetNP~~S)xl~~C~~-~~ 
30 S F 

Ic25~S+lPsetTvPwMiVHs125a0$) km3Al XI 
ligne E $G 

Frols de locatlon~odmlssibles : 
le moins Blev6 des montants 
de ICI Ilgne F et de ICI ligne G s 

Remarque 
Si le COntrOt de location a 6% conclu apr8s 1990, mals 
avant le 101 janvier 1997, vous devez foire les changements 
suivants sur le tobleou : 

n 6 ICI Ilgne E. remplacez 29 412 $ par 28 235 $: 

. à ICI ligne F. remplacez 550 S par 650 $: 

n 6 10 ligrie G. remplacez 25 OCQ S par 24 CXYI S. 

Plus d’un v6hlcule 
Si vous Utilisez plus d’un v&icule à moteur pour voke 
entreprise, calculez les frais de @icule à moteur pour 
chacun. h cette fin, inscrivez dans un registre distinct le 
nombre de kilomèkes parcourus pour l’entreprise, le 
nombre total de kilomèkes parcourus et les dépenses pour 
chaque v6hicule. 

CopropriM d’une voltur6 de tourisme 
Si vous posst?dez ou louez 1~ même voiture de tourisme 
avec une autre personne, les limites relatives à la deduction 
pour amortissement, aux frais d’interêt et aux frais de 
location s’appliquent toujours. La d6duction totale à 
laquelle ont droit les copropri&aires ne peut pas depasser 
la ddduction permise dans le cas d’un seul propriétaire. La 
déduction doit êke atkibuee dans la même proportion que 
les droits des copropri&aires sur la voiture qui sont 
d&erminés selon vos mises de fonds lors de l’achat ou selon 
le contrat de location. 

Pour en savoir plus sur les frais de véhicule à moteur, 
consultez le bulletin d’interprétation IT-521, Frais de ve’kicule 
d moteur deduits par des travailleurs ind&pendants. 

ligne 9808 - Frais de bureau 
Déduisez le montant total de vos fournitures de bureau 
comme les livres de comptes, les livres de recus et les 
photocopies. 

ligne 9809 - Frais comptables ,et juridiques 
Déduisez le montant total de frais comptables et juridiques 
que vous avez payes et qui se rapportent à votre enkepfise. 
Vous pouvez aussi ajouter à ce total les frais que vous avez 
payes pour que quelqu’un s’occupe de voke comptabilit6 et 
de la tenue de vos livres, et pour faire préparer votre 
d6claration de revenus et vos formulaires de la TPS/TVH. 

Vous pouvez d6duire les frais juridiques et comptables que 
vous avez payes pour une opposition ou un appel fait4 la 
suite d’une cotisation 6tablie pour votre impôt sur le 
revenu, vos cotisations au Régime de pensions du Canada 
ou au Regime de rentes du Québec ou vos cotisations à 
l’a%wance-emploi. Inscrivez ces frais à la ligne 232 de votre 
déclaration de revenus. Si une partie de ces frais vous a et6 
remboursée, déduisez sèulement le montant qui n’a pas été 
remboursé, à la ligne 232 de votre déclaration. 

Si vous avez reçu en 1997 un remboursement pour de tels 
frais dans une année passée, déclarez le remboursement à la 
ligne 130 de voke d&laration. 

Ne déduisez pas les frais juridiques ni les autres frais que 
vous avez payes pour acheter un bien comme un terrain ou 
de la machinerie, mais ajoutez-les au coCit du bien. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’interpr&ation IT-99, Frais judiciaires et comptables. 

ligne 9810 2 Impôts fonciers 
Déduisez le montant total que vous avez paye pour les 
taxes municipales et l’impôt foncier sur le fonds de terre et 
la propriété pendant votre exercice 1997. 

Si voke paiement pour vos impôts fonciers comprend le 
remboursement d’un emprunt (par exemple, un en$runt 
pour l’installation de tuyaux de drainage), vous ne pouvez 
pas inclure ce remboursement dans vos dépenses d’impôts 
fonciers. 

ligne 9811 - Loyers (terrains, bâtiments ou 
pâturages) 
Dbduisez le loyer que vous payez povr des terrains, des 
bâtiments ou des pâturages. 

Si vous exptoitez une entreprise agricole en C&ime de 
métayage; vous pouvez ajouter à voke reventi la juste 
valeur marchande des r&coltes que vous donnez au 
propriétaire et indiquer le même montant comme depense 
de loyer. Vous pouvez aussi choisir de ne déduire aucune 
dépense de loyer et de ne pas ajouter la juste valeur 
marchande a votre revenu. Nous définissons la juste valeur 
marchande à la pagè 27. 

Vous avez peut-être inscrit un montant à la ligne 9600, 
«Aukes ievenus», pour un versement au comptant que 



vous avez reçu ou une réduction du coût du loyer dont n’est pas un associ6. Si votre conjoint reçoit un salaire 
vous avez bMfici6 par suite d’un paiement de transition comme employé d’une sociét6 de personnes dont vous êtes 
du grain de l’Ouest qu’a reçu le proprikdre des terres membre, la société de personnes peut déduire ce salaire s’il 
agricoles. Si vous avez reçu un vers,ement au comptant, constitue une depense engagée pour produire un revenu. 
vous devez l’inclure dans votre revenu à la ligne 9600 et De plus, le salaire doit @tre raisonnable. 
insafre à la ligne 9811, comme d6pense, le co&t réel du 
loyer que vous avez paye. Si vous avez bén6fici6 d’unes 
réduction du cotit de votre loyer, vous devez inscrire ceite 
réduction comme revenu à la ligne 9600 et inscrire a la 
ligne 9811, comme dépense, le coQt du loyer que vous 
auriez dQ payer, sans la réduction. Si vous n’avez pas 
inscrit la rtiuction du coQt du loyer dans vos revenus, les 
d&penses de location que ~OU POU~+ demandera la ligne 
9811 se limitent au coût r&l du loyer que vous avez pav6. 

L’expressiofi «conjoint» désigne les conjoints mari& ainsi 
que les conjoints de faits. Consultez la section intihd& 
«Identification» dans le Guide d’imph gdnhd. 

ligne 9820 - Petit outillage 
Vous pouvez déduire en entier lé cet% des outils de moins 
de 200 $. Quant aux outils de 200 $ ou plus qui se 
retrouvent dans la catéeorie 8. vous devez en aiouter le coût _ - - _ 

Ligne 9814 - Salaires, traitements et 
avantaaes Cv comds les cotisations de 

dam votre,tableau de l~dedukon pour amortksement. 
Vous trouverez des explications pur la déduction pour 
~amortissement au chapitre 3. 

I’emploi;eurj ‘. 
Vous pouvez deduire les salaires bruts payés à vos 
employks. Vous pouvez aussi déduire 1~ coQt de leur 
pension. Toutefois, vous ne pouvez pas déduire la valeur 
de la pension offerte à des personnes à charge. 

Ajoutez à ce montant votre part, comme employeur, des’ 
cotisations au’R@ime de pensi?ns du Canada ou au 
Régime de rentes du Québec, de niême que des cotisations 
a Yassurance-emploi que vous avez payées. Par contre, 
vous ne pouvez pas déduire les sommes que vous avez 
retenues de la r&nun&ation de vos employés, car ces 
montants sont dt?jà compris dans votre dkduction pour les 
salaires que vous avez vers&. 

Li&w 9798 -Travail à façon et à contrat, et 
louage de machinerie 
Déduisez le montant total de vos dépenses pour les travaux 
à façon et à contrat, ainsi que le louage de machinerie. Par 
exemple, vous avez engag% ce genre de dépenses si vous 
aviez un contrat avec quelqu’un qui nettoyait, vaporisait, 
triait et classait les oeufs produits par vos poules, ou avec le 
propriétaire des installations pour vieillir le fromage que 
vous avez produit. Vous pourriez aussi avoir un contrat 
avec quelqu’un qui fait les rkoltes, le moissonnage-battage 
ou le poudrage de récoltes. 

Ligne 9799 - Électricité 
Tenez un registre détaill6 des montants versés à chaque La partie de VOS frais d’&ctricit~ qui se rapporte à votre 
employé. Inscrivez-y leur nom, leur adresse et leur numéro 
d’assurance sociale. 

entreprise agricole est déductible. Pour calculer ce montant, 
vous devez rdpartir le coût de I’&ckité entre les 

Vous pouvez dbduire le salaire que vous payez à votre dépenses de la maison et celles des autres b$timents 

enfant si toutes les conditions suivantes sont remplies : agricoles. 

. vous avez r&llement paye le salaire en espèces ou en La fraction des frais d’électricit6 que vous pouvez déduire 
“&lE? comme dépense d’entreptise sera établie selon,la quaMit 

n les services rendus par l’enfant etaient nkssaires pour 
d’&ctrici& utilii& po& les autres b&nents agricoles ou 

.produlre un revenu agricole; 
un atelier. Vous ne pouvez pas deduire la fraction des 
depenses qui se rapporte à la maison, à moins que vous ne 

. le salaire est raisonnable, compte tenu de l’%ge de l’enfant demandiez une dkduction pour bureau à domicile. Pour en 

et du salaire que vous auriez payé à une autre personne savoir plus, lisez la section intitul& «Ligne 9945 - Frais 

pour le même travail. d’utilisation de la r&idence aux fii de l’entreprise», à la 
oaee 25. 

Vous devez conserver des documents à l’appui du salaire 
paye à votre enfant. Si vous payez votre enfant par Ch%ue, 
conservez le chèque encaissé comme preuve de paiement. 
Si vous payez le salaire en espkes, conservez dans vos 
registres un reçu signé par votre enfant. 

Lorsque vous payez votre enfant en natore (par exemple, 
vous lui donnez du bétail ou du gr&nau lieu de lui payer 
un salaire en espèces) et que vous d&duisez le salaire 
comme depense, les règles suivantes s’appliquent : 

. votre enfant doit inclure la valeur du bétail ou du grain 
reçu dans son revenu pour l’ann6e; 

n vous devez inclure le même montant dans vos ventes 
brutes pour l’ann&. 

Vous pouvez 6galenient déduire, selon.les mêmes régles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint, si votre conjoint 

N’incluez pas dans vos dépenses agricoles les frais 
d’élechicité qui se mpportent ii une maison que vous louez 
à quelqu’un d’autre. Vous devez déclarer votre revenu et 
vos d+exws de location séparément. Pour cela, vous 
pouvez utiliser le formulaire Tti6, État des kyers de biens 
immeubles, qui est inclus dans le guide d’impôt intitulé 
Revenus de location que vous pouvez obtenir de votre bureau 
des services fiscaux ou sentre fiscal. 

ligne 9711 - Fourrage, suppléments, paille et 
litière 
Déduisez le montant total de vos d6penses pour le 
fourrage; les suppléments, la paille et la litière que vous 
avez achetks pour votre entreprise agricole. N’incluez pas la 
valeur du fourrage, de la paille et de la litière que vous avez 
produits vous-même. 



ligne 9662 - Engrais et chaux 
Ddduisez le montant total de VOS~ depenses pour 16s engrais 
et la chaux que vous avez achet& pour votre entreprise 
agricole. 

Ligne 9802 - Chauffage 
Déduisez vos dépenses.pour le gaz naturel, le charbon ou le 
mazout pour vos b&titients agricoles, ainsi que le 
combustible pour le ramassage du tabac, le stkhage des 
r&oltes et les serres. 

Vous pouvez déduire seulement la partie de ces coûts qui 
se rapporte à votre entreprise agricole. Pour calculer ce 
montant, gardez un registre distinct des frais de chauffage 
se rapportant à la maison et de ceux qui se rapportent aux 
mkres bâtiments agricoles. 

Par exemple, la fraction des frais de chauffage que vous 
pouvez’déduire comme dkpense d’entreprise sera &ablie 
selon la quantite de chauffage #lis& pour les autres 
bâtiments agricoles ou un atelier. Vous ne pouvez pas 
deduire la fraction des dépenses qui se rapporte à la 
maison, à moins que vous ne demandiez une déduction 
pour bureau a domicile. Pour en savoir plus, lisez la section 
intitulke «Ligne 9945 - Frais d’utilisation de la r&idence 

‘atix fins de l’entreprise», à la page 25. 

N’incluez pas dans vos depenses agricoles les frais de 
chauffage qui se rapportent à une maison que vous louez à 
quelqu’un d’autre. Vous devez dtklarer votre revenu et vos 
dépenses de location s&par$ment. Pour cela, vous pouvez 
utiliser le formulaire T776, Etat des loyers de biens i,mmeubks, 
qui est in& dans le guide d’impôt intitule Revenus de 
location que vous pouvez obtenir de votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

ligne 97 12 - Achat de bétail 
Dkduisez le montant total des dépenses que vous avez 
faites pendant votre exercice 1997 pour l’achat de b&ail. 

ligne 9663 - Pesticides (herbicides, 
insecticides, fongicides) 

-1 
Dt?duisez le montant total des depenses que vous avez 
faites pendant votre exercice 1997 pour les achats 
d’herbicides, d’insecticides et de fongicides pour le 
traitement des semences. 

Ligne 9664 -Semences et plantes 
Deduisez le montant total des dépenses que vous avez 
faites pendant votre exercic: 1997 pour l’achat de seniences 
et de plantes. Nlincluez pas les dépenses reli&s à l’achat de 
semences et de plantes que vous avez utilisées pour votre 
potager ou jardin personnel. 

ligne 9803 y Remboursement de paiements 
en trop provenant d’un programme 
d’assurance 
Si, en 1997, vous avez remboursé un paiement en trop 
provenant d’un programme d’assurance agricole, vous 
recevrez un feuillet AGR-1 Supplknentaire, Releu~des 
pai~ents de soutien agricole, pour attester le remboursement 
(case 17). 
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ligne 9713 - Honoraires de véterinaire, 
médicaments et droits de monte ‘. 
Dbduisez le montant total des honoraires vers& aux 
vét&inaires, le coût des m&dicamen@ destinés à vos 
animaux ainsi que les frais de droits de monte, y compris 
les frais d’ins&nination artificielk. 

ligne 9938 - Rajustement facultatif de 
l’inventaire inclus en 1996 
Deduisez dans le calcul.de votre revenu agricole de votre 
exercice 1997 tout montant pour rajustement facultatif de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1996. Pour en savoir plus, lisez la section intito& 
«Ligne 9941 -Rajustement facultatif de l’inventaire inclus 
en 1997», à la page 21. 

ligne 9937 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire inclus en 1996 
D&l$sez dans le calcul de votre revenu agricole de votre 
exerCice 1997 tout montant pour rajustement obligatoire de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1996. Vous trouverez plus de renseignements à la section 
intitulée <<Ligne 9942 -Rajustement obligatoire de 
Yinventaire inclus en 1997>>, a la page 21. 

Autres dkpenses 
Déduisez sur ces lignes les depenses que vous avez faites et 
qui ne sont pas comprises dans les autres lignes du 
formulaire T2042. 

Peut-être payez-vous certaines dépenses en les faisant 
déduire de vos bons de grain au comptant. 11 peut s’agir de 
l’achat de semences, d’aliments pour animaux, de produits 
de pulvérisation ou d’engrais. VOUS pouvez déduire ces 
dépenses seulement si vous incluez dans votre revenu le 
montant brut de la vente de grain ou du paiement de 
stabilisation. 

Paiement en nature 
Lorsque vous faites un paiement en nature pour une 
d6pens.e d’exploitation, incluez la valeur du paiement dans 
votre revenu. Deduisez la valeur du paiement comme 
dépense. Pour en savoir plus, lisez la définition de 
paiement en nature, à la page 13. 

~Frais de location 
Si vous louez un bien que vous utilisez dans votre 
entreprise agricole, vous pouvez déduire lemontant des 
frais de location payés au cours de vo!+ exercice 1997. S’il 
s’agit d’une voiture de tourisme, lisez la section intihdt!e 
«Ligne 9819 -Dépenses rèlatives aux v&icules à moteur», à 
la page 16. 

Dans le cas des contrats de location conclus après le 
26 avril 1989, un.putre choix vous est offert. Vous pouvez 
traiter les paiements de frais de location comme paiements 
combink de capital et d’interêt sur le prêt. Cependant, il 
doit être entendu entre vous et la personne de qui vous 
louez le bien que les paiements seront traités ainsi. Dans un 
tel cas, nous consid&ons ce qui suit : 

a VOUS avez achet6 le bien plutôt que de le louer; 



a vous avez einprunté un mkmtant &a1 à la juste valeur Liane 9935 - Déduction annuelle pour les 
marchande d& bien 10~6. VOUS tro&erez k+ définition de l~m&lllsations a&Q,&-Jes 
juste valeur marchande à la page 27. 

Vous trouverez les explications au sujet de cette dbduction 
Vous pouvez déduire comme depense la fraction 
correspondant à l’int6rêt et demander la déduction pour 
amortissement pour le bien. Pour en savoir plus sur la 
ddduction pour amortissement, consultez le chapitre 3. 

et la façon de la calcul& au chapitre 4. 

ligne 9899 - Revenu net (perte nette) avant 
rajustements 

Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande 
totale des biens ~OU& selon le contrat dépasse 25 000 $. De 

Inscrivez sur cette ligne k rksultat donné par le revenu brut 

plus, seuls certains biens sont admissibles à ce traitement 
moins les dt?penses totales. Si vous êtes membre d’une 
soci& de personnes, ce montant représente le revenu net 

fiscal. Par exemple, une moissonneuse-batteuse dont la 
juste valeur marchande est de 35 000 $ est admissible, 

d’entreprise de tous les assoc& dans la société de 

tandis que l’ameublement de bureau et les automobiles ne 
personnes. Si vous avez calculé une perte, inscri~@z le 

le sont habituellement pas. 
montant’entre parenthèses. 

Pour exercer ce choix, vous devez annexer l’un des ligne 9941 - Rajustement facultatif de 
formulaires suivants à votre déclaration de revenus pour l’inventaire inclus en.1997 
l’année où vous avez conclu le contrat de location : Lisez cette section si vous desirez inclure dans le revenu un 

n le formulaire T2145, Choix relatijd la location d’un bien; montant facultatif de l’inventaire. 

n le formulaire T2146, Choix relatijd la cession d’un bail ou d Le rajustement facultkf de l’inventkre vous permet 

la sous-l&ation d’un bien. d’inclure dans votre revenu un montant qui ne dépasse pas 

Si vous vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal 
la juste valeur marchande de votre inventaire moins le 

avec la personne de qui vous louez le bien et que VOUS 
montant du rajustement obligatoire de l’inventaire. Ce 

voulez un des formulaires mentionnés ci-dessus, ou si vous 
rajustement s’applique seulement si vous utilisez la 

desirez obtenir des renseignements suppknentaires, 
méthode de comptabilité de caisse. Les termes «inventaire» 

communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

et «juste valeur marchandea> sont expliqués à la page 
suivante, à la section intihdk «Ligne 9942 - Rajustement 
obligatoire de l’inventaire inclus en 1997% 

Publlclt6 
Vous pouvez d6duire les frais de publicité que vous avez 
engagés pour votre entreprise agricole. 

L’inventaire ne doit pas nécessairement être l’inventaire 
acheté comme dans le cas du rajustement obligatoire de 
l’inventaire. Il s’agit ici de tous les éknents d’inventaire en 
votre possession à la fin de votre exercice 1997. 

TBI6phone Inscrivez sur la ligne 9941 votre montant pour rajustem@ 
Vous ne pouvez pas déduire le coOt du service de base d’un facultatif de l’inventaire. Vous pouvez d6duire le même 
t616phone résidentiel. Toutefois, vous pouvez déduire les montant dans le calcul de votre revenu de l’exercice ~ 
frais d’interurbain qui se rapportent à votre entreprise suivant. 
agricoleSi vous utilisez un t&phone strictement pour 
votre entreprise, vous pouvez déduire le coût du service de 
base de ce t&phone. 

ligne 9942 - Rajustement obligatoire de 
,I’inventaire inclus en 1997 

Transport de marchandises et camionnage 
D6duisez le montant total de vos frais de livraison, 
d’embarquement, de camionnage ou d’autres coûts de 
distribution qui se rapportent à’votre entreprise agricole. 

Cotisations de membre et abonnements 
Déduisez les cotisations à des organisations et le ioCtt 
d’abonnement aux publications agricoles qui ont.trait à vos 
activit& agricoles. 

Le rajustemeht obligatoire de l’inventaire réduit votre perte 
nette par suite de l’inventaire que vous possédez à la fin de 
votre exercice. Même si vous n’avez pas à faire de 
rajustement obligatoire de l’inventaire, vous devriez lire 
cette section. Nous vous y expliquons comment déterminer 
la valeur des élbments d’inventaire que vous avez achetés 
et que vous posstiez touj6urs à !a fin de votre 
exercice 1997. Ces renseignements vous seront utiles si vous 
devez faire un tel rajustement cette arink!e ou lors d’une 
année future. 

‘Ligne 9936 - Déduction pour amorHss!-?ment 
(DPA) 

Vous devez faire le rajustement obligatoire de l’inventaire 
si vous remplissez toutes &Conditions suivantes : 

Inscrivez sur cette ligne le montant calculé dans le tableau 
de la DPA aux pages 2 et 3 du formulaire T2042. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 3. 

N’ajoutez pas votre déduction annuelle pour 
immobilisation admissible dans le total de votre DPA. Pour 
en savoir plus, consultez le chapitre 4. 

. vous utilisez la m&hode de comptabilité de caisse pour 
calcul&* votre revenu; 

. vous obtenez une perte nette à la ligne 9899 du 
formulaire T2042; 

. vous avez acheté des &ments d’inventaire et ils sont 
toujours en votre possessionà la fin de votre 
exercice 1997. Cet inventaire comprend l’inventaire 



acheté en 1997, ainsi que l’invent&e.que vous avez 
achet6 auparavant et que vous possbdiez toujours à la fin 
de l’exercice 1997. 

Votre rajustement obligatoire de l’inventaire correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

. la perte nette avant les rajustements de la ligne 9899; 

. la valeur de l’inventaire acheté qui est toujours en votre 
possession à la fin de votre exercice 1997. 

Pour calculer votre rajustement obligatoire de l’inventaire, 
vous devez d’abord remplir les tableaux 1,2,3 et 4 pour 
&ablir la valeur de votre inventaire. Vous trouverez ces 
tableaux aux pages 54 et 55. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interpr&ation 
IT-526, Entreprise agricole - Mtthode de comptabilit4de caisse : 
redressements d’inventaire. 

Inscrivez le montant du rajustement obligatoire de 
I?nventaire, à la ligne 9942. 

Vous déduirez de votre revenu agricole de votre prochain 
exercice le montant qke vous additionnez à votre perte 
nette de votre exercice 1997. 

Remarque 
Si vous avez acquis un animal dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, nous consid&ons 
que vous l’avez acquis dans l’an& de l’achat, pour le 
même prix’que le vendeur l’a paye. Une transaction avec 
lien de dt!pendance inklut une transaction qui est faite 
entre deux parties qui ne sont pas independantes l’une 
de l’autre, par exemple des membres d’une même 
famille, commk deux conjoints ou un parent et son 
enfant. 

Dbfinitions 
Pour fiiire l’kaluation de votr$ inventaire, vous devez 
connaître la signification des termes suivants : 

L’inventaire est un groupe d’articles qu’une entreprise 
détient en vue de les vendre à des consommateurs ou de les 
consommer dans son exploitation. 

L’inventaire d’un agriculteur comprend le b&ail, les 
etigrai& les produits chimiques, la nourriture, les semences 
et le combustible. Les semences qui ont et6 utilisées et les 
engrais et produits chimiques qui ont été épandus ne font 
pas partie de l’inventaire. 

L’inventaire acheté est constitu6 des &ments d’inventaire 
que vous avez achetk et payés. 

Des animaux déterminés sont des chevaux. Vous pouvez 
choisir de traiter des bovins enregistr& en vertu de la Loi 
sur la g&?alogie des animaux comme des animaux 
détermimk Pour faire ce choix, vous devez indiquer dans 
votre déclaration de revenus que vous désirez que ces 
animaux soient considérés comme des animaux détermin&. 
Tout animal identifié comme un animal d&ermin6 sera 
traite comme tel jusqu’à ce que vous le vendiez. 

le coût en argent est le montant.pay6 pour acheter 
Yéltkent d’jnventaire. 

~a juste V&U~ marchande représeni$ le montant le plus 
eleve que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci 

etait mis en vente dans un marche ouvert,qui xi’e& soumis à 
aucune restriction entre acheteur et vendeur informés’et 
consentants, sans lien de dbpendance ehtre eux. Nous 
définissons «transaction avec lien de dkpendance» à la 
page 28. 

Valeur de l’inventaire achet6 
Les prochains paragraphes vous indiquent comment établir 
la valeur de votre inventaire acheté. Ils comprennent des 
tableaux et des exemples sur la façon de les rempli. Vous 
trouverez aux pages 54 et 55 de ce guide des tableaux en 
blanc que vous pouvez utiliser pour faire vos calculs. 
Conservez ces tableaux avec vos registres. 

Vous devez évaluer au moins élev6 des montants suivants 
l’inventaire achet6 avant ou pendant votre exercice 1997, à 
l’exception des animaux déterminés : 

. le coat en argent; 

n la juste valeur marchande. 

Vous devez comparer chaqwarticle ou chaque groupe 
d’articles de l’inventaire individuellement afin de 
déterminer le montant le moins 6lev6. 

Vous devez &aluer à l’un des montants suivants les 
animaux détermin& que “s avez achetk pendant votre 
exercice 1997 et qui sont.toujours en votre possession à la 
fin du même exercice : 

. le coat en argent; 

. 70 % du coût en argent; 

n tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 

Vous devez &aluer à l’un des montants suivants les 
animaux détermin& que vous avez achetés avant votre 
exercice 1997 et qui sont toujours en votre possession à la 
fin du même exercice : 

n le coût en argent; 

. 70 % du total de la valeur de ces animaux à la fin de 
votre exercice 1996, plus tout montant paye en acompte 
du prix d’achat de ceux-ci pendant votre exercice 1997; 

n tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 

Exemple 
Amelie possède une entreprise agricole dont l’exercice se 
termine le 31 dkembre. Elle a commencé à exploiter son 
entreprise agricole en 1989 et déclare ses revenus et ses 
depenses selon la méthode de comptabilité de caisse. 
Amelie indique une perte nette de 55 000 !$ à la ligne 9899. 
‘Elle possède de l’inventaire achet& la fii de son 
exercice 1997. Par const?quent, elle doit diminuer sa perté 
nette du montant du rajustement obligatoire de l’inventaire. 
Elle a enregistré les renseignements suivants au sujet du 
coût en argent de l’inventaire ach& qu’elle possédait à la 
fin de son exercice 1997. 



1996 26 000 5 26000$* 
1995 22000$ 22000$ 
1994 20 000 5 200005 

‘*Amelie a paye 19000 $ en 1996 et 7 000 $ en 1997 pour le 
b&ail acheté pendant son exercice 1996. 

Les autres &ments d’$wentaire d’Amélie sont des engrais, 
des semences et du combustible. Le cc& en argent et la 
juste valeur marchande de ces &ments d’inventaire sont 
les mêmes. Leurs valeurs sont les suivantes : 

n 6léments achetés au cours de l’exercice 1997 15 000 5 

n &ments achekk au COU~S de l’exercice 1996 60005 

. &ments achet& au cours de l’exercice 1995 50005 

A la fin de son exercice 1997, Am&e ne possédait au& 
autre &ment d’iiwentaire acheté avant son exercice 1995. 
Le bétail d’Am6lie est enregistré en vertu de la Loi sui la 
gh?uZogie des animaux, et elle choisit le traitement qui 
s’applique à un inventaire d’animaux déterminés. Elle 
remplit le tableau 1 comme suit : 

Exercice de 
l’achat 
1997 

B&ail achet6 l’inventaire achet6 à la fin de son exercice 1997. Pour ce 

Montant Montant paye h 
faire, elle remplit les tableaux 2 et 3 comme suit : 

Paye la fin de l’exercice 1997 - 
30 000 5 25000$ Tableau 2 

Valeur de I’inyenfalre achet6 
pour les animaux d6termln6s. 

Tableau 1 
Co(lt en argent de l’inventaire achet8 

Am&ie Inscrit le montant payé 0 la fin de son 
exercice 1997 pour les animaux d&erminés achetés : 

Exercice coot en argent 

n au cours de son exercice 1997 Z$..QQS A” 

n au cours de son exercice 1996 26s p 

= au cours de son exercice 1995 22oM)sc 

n au cours de son exercice 1994 -0M)s D 

: au cours de son exercice 1993 ---QS E 

m C&I cours de son exercice 1992 OS ‘F 

m au cours de son exercice 1991 OSG 

q au cours de son exercice 1990 O$H 

n avant son exercice 1990 OSI 

Amélie inscrit le montant payé à lu fln de son exercice 
1997 pour tous les autres éléments d’inventaire achet& : 

i ou cours de son exercice 1997 &QQQS J 

m au cours de son exercice 1996 6oooS K 

n au cours de son exercice 1995 LxE!Q$L 

n ou cours de son exercice 1994 OSM 

m au cours de son exe(clce 1993 O$N 

m ou cours de son exercice 1992 os0 

m au cours de son exercice 1991 OSP’ 

I ou cours de son exercice 1990 OSQ 

m avant son exercice 1990 OS R 

Maintenant qu’AméIie a calculé le cc& en argent de son 
inventaire achete, incluant les animaux d&rmin&, elle 
utilise ces renseignements pour calculer la valeur de 

Les lethes qui précédent les montants de la colonne de 
droite renvoient aux paragraphes d’expllcatlons à la fln 
du tableau. 

Invenfalre qch& au cours de I’exerclce 1997 
AmBlie Inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la Ilgne A, sans toutefois 
&re InfBrieur d 70 % de ce montant. 0) 2QQQQs 

InVenkJlre achet6 au cours de l’exercice 1996 
AnMe inscrit un montant qui n’excdde 
pas le montant de la ligne 6. sans toutefois 
&tre infbrleur 6 70 % du total de la valeur 
de YInventaire détermlnée 21 la fin de son 
exercice 1996 et du montant P;ayé en 
acompte du prix d’achat de ~animal 
pendant son exercice 1997. b) 14210s 

Invenfalre achet6 au CCurs de I’exerclce 1995 
Améllé Inscrit un montant qui n’excdde 
pas le montant de la ligne CI sans toutefois 
Mre lnf&leur à 70 90 du total de la valeur 
de I’lnventalre d&wnlnée 0 la fin de, son 
exercice 1996 et du montant pay8 en 
acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant son exercice 1997. C) J..$.&$ 

InVentaire achet6 CU COUR de I’exerclce 1994 
An-Me Inscrit un montant qui n’excdde 
pas le montant de la ligne D, sans toutefols 
@re Iif&ieur à 70 % du total de la valeur 
de I’inventalre d&ermin& 0 la fln de son 
exercice 1996 et du montant payé en 
acompte du prix d’achat de;l’anlmal 
pendant son exercice 1997. CJ) 4802s 

Inventaire acheté au cours de 
I’exercice 1993 

InventaIre achet6 au cCw 
de l’exercice 1992 

Inventaire achef ou cours 
de I’exerclce 1991 

Inventaire achef ou cours 
de l’exercice 1990 

Invenfalre achef avant 
I’exercfce 1990 

a) Amélie a inscrit 20 000 5, soit un montant qui n’est pas 
s.up&ieur au coût en argent (25 000 5) ni inférieur à 
70 % du coQt en argent (17 500 5). 

b) Amélie a choisi d’évaluer l’inventaire acheté en 1996 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à la 
fii de son exercice 1996 est donc de 13 300 5 
(soit 19 000 5 x 70 %). Souvenez-vous qu’Amélie a versé 
19 000 $ en 1996 et 7 000 $ en 1997 pour ces animaux 
d&ermin&. 

Pour son exercice 1997, Amklie choisit de nouveau 
d’kvaluer l’icventaire achetk en 1996 à 70 % du total de 
la valeur à la fin de l’exercice 1996 et du montant payé 
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en acompte du prix d’achat pendant son exercice 1997. 
Le montatit qu’elle doit inscrire à la ligne T est 14 210 $ 
I(l3 300 $ + 7 000 $) x 70 %I. Elle aurait pu choisir tout 
montant entre le coCtt en argent de 26 000 $ et la valeur 
acceptable la plus basse povr l’inventaire, soit 14 210 5. 

c) Amélie a. choisi d’évaluer l’inventaire acheté en 1995 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à la 
fin de son exercice 1995 est donc de 15 400 5 
(soit 22 000 5 x 70 %). 

Pour son exercice 1996, Amélie a également choisi 
d’évaluer l’inventaire achet6 en 1995 à 70 %‘de la valeur 
à la fin de son exercice 1995.,La valeur de cet inventaire 
à la fin de son exercice 1996 est donc de 10 780 $ 
(15 400 $ x 70 %). 

Pour son exercice 1997, Am&e choisit de nouveau 
d’évaluer l’inventaire acheté en 1995 à 70 % de la valeur 
à la fin dé son exercice 1996. Le montant qu’elle doit 
inscrire à la ligne U est donc 7 546 $ 
(soit 10 780 $ x 70 %). Elle aurait pu choisir tout 
montant entre le cofit en argent de 22 000 $ et la valeur 
acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 7 546 $. 

d) Amélie a choisi d’tk~luer l’inventaire achet6 en 1994 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire 3 la 
fin de son exercice 1994 est doiw de 14 000 5 
(soit 20 000 $ x 70 %). 

Pour son’exercice 1995, Am&e a également choisi 
d’&aluer l’inventaire acheté en 1994 à 70 % de la valeur 
à la fin de son exercice 1994. La valeur de cet inventaire 
6 la fin de son exercice 1995 est donc de 9 800 $ 
(soit 14 000 5 x 70 %). 

Pour son exercice 1996, Am&e a encore choisi ” 
d’évaluer l’inventaire acheté en 1994 à 70 % de la valeur 
à la fin de son exercice 1995. La valeur de cet inventaire 
à la fin de son exercice 1996 est donc de 6 860 $ 
(soit 9 800 5 x 70 %). 

Enfin, pour son exercice 1997, Amélie choisit de 
nouveau d’&aluer l’inventaire acheté en 1994 à 70 % de 
la valeur à la fin de son exercice 1996. Le montant 
qu’elle doit inscrire à la ligne V est donc de 4 802 $ 
(soit 6 860 $ x 70 W). Elle aurait pu choisir tout montant 
entre le cotIt en argent de 20 000 $ et la valeur 
acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 4 802 5. 

Tableau 3 
Valeur de I’lnventaire qch&6 po”r les autres 

Mments d’lnventatre I 
Inventaire achet6 a” cours de l’exercice 1997 
Amélie Inscrit le moins Blev6 des montants suivants : 

= le montant de la Ilgne J 
= la juste valeur marchande wx!Q 

Inv6ntatre achet6 a” cours de I’exerclce 1996 
AmBlie Inscrit le moins Blev6 des montants 
suivants : 

n le montant de la ligne K 
. la juste valeur marchande ms 

Inventaire achet6 a” COUR de I’exerctce 1995 
Amélie Inscrit le moins BlevB des montants 
suivants : 

= le montant de la ligne L 
. la juste valeur marchande Lllx!Qs 

Inventaire achet8 a” cours de I’exercice 1994 
Amélie Inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 

. le montant de la ligne M 

. la Juste valeur marchande ---!2s 

InventaIre achet6 a” COUR de I’exerclce 1993 
Amélie Inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 

. le montant de la ligne N 
# la Juste valeur marchande ---QS FF 

Inventaire achet6 a” COUR de t’exercice 1992 
Am6lle Inscrit le moins Qlev6 des montants 
suiyx7ts : 

= le montant de la ligne 0 
. Ix’juste valeur marchande --as= 

Inventaire achet6 a” COUR de l’exercice 1991 
Amélie Inscrit le moins Qlevé des moWWs 
suivants : 

. le montant de la ligne P 

. la juste valeur marchande OS HH 

Inventaire achef a” cours de t’exercice 1990 
Amélie Inscrit le rqolns Blev6 des montants 
suivants : 

e) Amélie ne po&dait aucun autre &ment d’inventaire . le montant de la ligne Q 

achet6 avant son exercice 1994. . la Juste valeur marchande 

Inventatre achef avant 1’exerclce 1990 
AmBlie Inscrit le moins Blev6 des montants 
suivants : 

. le montant de la Ilgne R 

. la juste valeur marchande I OS JJ 
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Tableau 4 
Calcul du rajustement obligataire 

de l’lnventalre 

Am&ie Inscrit le montant de sa 
perte nette de la Ilgne 9899 du 
formulalre T2C42 i?&GiX$ KK 

Elle Inscrit la valeur des él6ments d’lnventalre 
établie dans les tableaux 2 et 3 : 

. le montant de la ligne S 

. le montant de ICI Ilgne T 

n le montant de la ligne U 

. le montant de la.lIgne V 

. le montant de la Ilgne W 

n le montant de la llgnh X 

n le montant de la ligne Y 

w le montant de la ligne 2 

n le montant de la ligne AA 

. le montant de la ligne BB 

n le montant de la Ilgne CC 

n le montant de la ligne DD 

n le montant de la Ilgne EE 

n le montant de la Ilgne FF 

. le montant de la ligne GG 

. le montant de la Ilgne HH 

. le montant de la ligne II 

. le montant de la Ilgne JJ 

Total de la valeur des Bléinents 
d’inventaire 

AmBlle Inscrit le moins klev6 
des montants de la ligne KK 
et de la Ilgne LL 

Le rajustement obligatoire de l’inventaire qu’Amélie utilise 
pour son exercice 1997 est le même montant qu’elle déduira 
de son revenu agricole lorsqu’elle remplira sa déclaration 
de revenus pour son prochain exercice. 

,, ~;~~r;~~~~l,~~:.,:j~~,.,:~~~:~.~,~.,:.,~;~~~~r:;~~:;i:~,‘:::>::ii’ :.::(_-:i:;:~:;:-:,~,::., 

Inscrivez le montant de la ligne MM du tableau 4 à la 
ligne 9942 du formulaire T2042. 

Votre quoterpart du montant de la ligne’c 
Inscrivez sur cette ligne votre quote-part du total des 
montants indiques aux lignes 9899,994l et 9942 de votre 
formulaire T2042. Votre quote-part repreîente le montant 
obtenu après avoir soustrait la part des autres associés. 
Indiquez les noms et adresses de tous les associ&, ainsi que 
leur quote-part respective du revenu en dollar et en 
pourcentage dans le tableau intih.G «Renseignements sur 
les autres associés», à la page 4 du formulaire T2042. 

,Ligne 9943 -Autres montants.déductibles de 
votre part du revenu net (perte nette) de la 
société de personnes 
Vous pouvez utiliser le tableau intitulé «A$res montants 
dkductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la 
société de personnes», à la page 4 du formulaire T2042, 
‘pour calculer toutes les dépenses supplémentaires que vous 
déduisez de votre quote-part du revenu de la société de 
personnes et qui ne sont pas incluses dans les depenses 
calc+es pour la sociét6 de personnes..Vous déduisez 
toutes les depenses admissibles (portion affaire seulement) 
que vous avez engagées pour gagner un revenu de la 
soci& de personnes et que celle-ci ne vous a pas 
remboursees, ainsi que tout autre montant déductible. 

Vous p,ouvez utiliser ce tableau pour calculer des montants 
comme la partie de vos frais de v&icule à moteur qui se 
rapporte à l’entreprise. Ces dépenses sont soumises aux 
mêmes liites dont il a été question dans ce chapitre et 
elles ne doivent pas avoir &é déduites sur une autre~ligne 
du formulaire T2042. 

Vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour demander la 
r6duction du revenu d’entreprise, si vous êtes membre 
d’une société de personnes qui a vendu une immobilisation 
admissible et que vous avez exercé en 1994 un choix sur 
votre participation dans la société de personnes pour la 
déduction des gains en capital. Pour en savoir plus à ce 
sujet, reportez-vous au chapitre 4. 

ligne 9945 - Frais d’utilisation de la résidence 
aux fins de l’entreprise 
Déduisez sur cette ligne vos frais pour un local de travail 
utilis6 à des fins commerciales dans votre domicile, si l’une 
des conditions suivantes s’applique à votre situation : 

. lelocal constitue votre principal lieu d’affaire$; 

. vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 
revenu d’entreprise et l’utilisez de façon régulière et 
continue pour rencontrer des clients. 

Vous pouvez dbduire des depenses comme l’électricit& le 
chauffage, les produits d’entrétien, les imp&s fonciers, 
l’assurance immobilière, l’int&êt hypothkaire et’ 
l’amortissement. Utilisez unebase raisonnable, comme la 
superficie du local divisée par la Superficie totale, pour 
répartir vos dépenses entre l’usage commercial et l’usage 
personnel. 

Si vous dtiuisez l’amortissement des frais d’utilisation 
d’un bureau à domicile et que vous vendez ensuite votre 
domicile, le gain en capital et les règles de récupération 
s’appliqueront. Pour en savoir plus sur ces règles, consultez 
les chapitres 3 et 6. 

Si VOUS louez votre domicile, vous pouvez dbduire la partie 
du loyer qui s’applique à l’usage commercial, ainsi que 
toutes les d&penses engag& qui sont liées au local de 
travail. 

Le montant que vous pouvez déduire pour les frais d’un 
bureau à domicile né doit pas depasser le revenu net que 
vous tirez de l’entreprise agricole avant la d6duction de ces 
frais. Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser ces frais 
pour créer ou augmenter une perte agricole. 
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Le montant que vous pouvez déduire est le moins élev6 
des montants suivants : 

. tout montant reporté de 1996, plus les frais d’utilisation 
de la résidence aux fins de l’entreprise engages en 1997; 

. le montant du’revenu, à la ligne f du formulaire T2042. 

Sous r&erve des mêmes iègles, vous pourrez utiliser l’an 
prochain les depenses que vous ne pouvez pas déduire 
pour Yexercice 1997. 

Vous pouvez utiliser~le tableau intitule «Calcul des frais 
d’utilisation de la r&idence aux fins de l’entreprise», à la 
page 4 du formulaire T2042 pour calculer Vos frais 
d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de travail d domicile. 

ligne 8946 - Votre revenu net (perte nette) 
Inscrivez le montant net de votre revenu ou de votre perte 
agricole à la ligne 141 de votre d&zlaration de revenus. Si 
vous avez une perte agricole, inscrivez le montant entre 
parenth&ses. Pour en savoir plus sur les pertes, consultez le 
chapitre 5. 

Remarque 
Il se peut que vous deviez ajuster le montant inscrit à la 
ligne 9946 avant de le reporter dans votre déclaration de 
revenus. Si vous avez produit le formulaire T1139, 
Conciliation au 32 dhmbre 1996 du revenu d’entreprise aux 
fins de l’impôt, avec votre déclaration de revenus de 1996, 
vous devez encore produire ce formulaire cette au&. 
Pour &blir votre revenu d’agriculture pour 1997, vous 
devriez consulter la brochure intitulée Conciliation du 
revenu d’entreprise aurfins de l'impôt. Cette brochure 
comprend le formulaire T1139, et vous pouvez l’obtenir 
de votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Détail du capital de l’entreprise (tableau à la 
pag’e 4 du forriwlaire T2042) 
Ligne 9931 -Total des passifs de l’entreprise 
Un passif est une dette ou une obligation de l’entreprise. Le 
total des passifi de l’entreprise est le total de tous les 
montants que votre entreprise agricole doit à des crtkciers 
à la fin de votre exercice. Cela comprend les comptes 
fournisseurs, billets à payer, taxes à payer, salaires et 
traitements à payer, int&êts à payer, revenus diffkés, 
emprunts, prêts hypothkaires ou autres montants à payer 
par votre entreprise. 

Ligne 9932 - Retraits de l’entreprise en 1997 
Un retrait est un pr&vement sous forme d’argent ou autres 
biens et services par le proprikxire’et ses associ$s dans 
Yentreprise. Cela inclut les transactions faites par le 
propiikdre et ses asso+% (y compris les membres de la 
famille) comme un retrait d’argent qui sert à un usage 
persixmel, ainsi que l’utilisation des biens et serviceti de 
l’entreprise à des fins personnelles. 

Ligne 9933 -Apports de capital à l’entreprise en 1997 
Un apport de capital à l’entreprise est une mise de fonds en 
=rgent 0~ autres.biens dans l’entreprise durant son exercice. 
Cela comprend une mise de fonds en argent dans le compte 

de banque de l’entreprise, le paiement de dépenses ou de 
dettes de l’entreprise avec des fonds personnels, ainsi que 
le transfert de biens personnels dans l’entreprise. 

Renseignements sur les autres associés 
(tableau à la page 4 du formulaire T2042) 
Si vous êtes membre d’une soci&é de personnes qui’ne doit 
pas remplir une d6claration de renseignements des So&t& 
de personnes (consultez le chapitre 1 pour les conditions), 
vous pouvez remplir le tableau intitulé «Renseignements 
sur les autres akwciés» sur votre formulaire T2042. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui doit 
remplir une déclaration de renseignements des sociétés de 
personnes, il n’est pas nkessaire de remplir ce tableau. 

Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 
Vous avez peut-être acquis des biens amortissables comme 
un immeuble, dé la machinerie ou de l’équipement aux fins 
d%tilisati~n par votre entreprise agricole. Vous ne pouvez 
pas dkduire le cofit initial d’un bien amortissable que vous 
utilisez dans votre entreprise agricole. Toutefois, comme 
ces biens peuvent se d&ériorer ou devenir d&uets au fil 
des ans, vous pouvez dtiuire leurs coûts sur plusieurs 
années. Cette deduction est appelée «déduction pour 
amortiss&nent» (DI’A). 

Montant de la ,DPA que vous pouvez 
demander 
Le montant de la DPA est calculé selon votre exercice et 
non selon l’année civile. Le montant de la DPA que vous 
pouvez demander dépend du genre de bien que ,vous 
possedez et de la date à laqu&e vous l’avez acquis. Vous 
devez donc grouper vos biens amortissables en cat6gories. 
Un taux de DI’A correspond à chacune des catégories. Vous 
trouverez les principales catégories de biens agricoles, ainsi 
que les taux qui s’appliquent à chacune d’elles, à la section 
intitulée «Catégories de biens amortissables», à la page 32, 
et au tableau intitulé «Taux de la dkduction pour 
amortissement (DI’A)», à la page 53. 

En g&kal, la DPA se calcule selon la m&hode de valeur 
r&iduelle. Cela signifie tout simplement que la DPA se 
calcule sur le coût en capital du bien moins la DFA que 
vous avez demandée dans les athées passées, s’il y a lieu. 
Le~solde de la catégorie diminue au fil des ans au fur et~à 
mesure de l’utilisation de la DPA. 

Vous n’êtes pas tenu de déduire le montant maximal de 
DPA dans une année donnee. Vous pouvez déduire 
n’importe quel montant, de z&o jusqu’à concurrence du 
maximum permis pour l’aru&. Par exemple, si vous n’avez 
pas d’impôt sur le revenu à payer Pour I’année, vous n’avez 
pas à demander la DPA. Chaque fois que vous demandez la 
DPA pour une annee, le solde de la catégorie est rdduit de 
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ce montant, ce qui diminue la DPA disponible pour les 
annêes suivantes. 

Remarque 
Si vous @tes membre d’une soci&é de personnes &t que 

” vous recevez un feuillet T5013 SuppMmentaire, Etat des 
revenus d’une sociétede p&sonnes, vous ne pouvez pas 
demander de’DPA pour les biens de la sociét6 de 
personnes. Ce feuillet tient compte de votre fraction de 
la DPA se rapportant aux biens agricoles amortissables 
de la société de personnes. 

Restrictions de la DPA 
L’année où VOUS avez acquis votre bien agricole, vous ne 
pouvez habituellement demander la DPA qu’à l’égard de la 
moitié deg acquisitions nettes de la cat6gorie. C’est ce que 
nous appelons la règle de 50 %. Pour en savoir plus sur 
cette règle, lisez la section irititulée «Colonne 6 y 
Rajustement pour les acquisitions de l’année», a la page 31. 
Les règles sur la mise en service pourraient aussi toucher la 
DPA que YOUS pourriez demander. Lisez la section intihd6e 
«Règles de mise en servicea, à la page 28. 

Vous ne pouvez pas demander de DPA à Il&gard des 
terrains et des espèces naturelles comme les arbres, les 
arbustes ou Ies animaux. Par contre, si vous recevez un 
revenu provenant d’une carrière de pierre, de sable ou de 
gravier, ou d’un boise, vous pouvez demander un genre de 
DPA appelee ad6duction pour epuisement». Pour en savoir 
plus sur les carrières et les bois&, consultez les bulletins 
d’interprkxtion m-373, BoMs de fme et fermes forestiibs, (et 
le communiqué spkcial qui s’y rapporte) et IT-492, ‘ 
Déduction pour amortissement-Mines de minhl industriel. 

Si vous demandez la Di’A et que plus tard vous disposez, 
du bien amortissable, vous devrez peut-être ajouter un 
montant à votre TeYenu comme recupération 
d’amortissement. Par contre, il se peut aussi hue vous 
puissiez déduire un montant additionnel de votre revenu 
comme perte finale. Pour en savoir plus, lisez la section 
intitulée «Colonne 5 - FNACC aprés les acquisitions et 
dispositions», à la page 30. 

Si vous utilisez pendant votre exercice 1997 des biens 
ainortissables que vous avez utilisés dans vitre entreprise 
agricole avant le le’ janvier 1972, remplissez la section E 
intitulde «Biens de la partie XVII>>, à la page 3 du 
formulaire T2042. Si vous desirez plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Vous vous demandiez... 

Q. Si je démarre une entreprise agricole le 1’1 juin 1997, 
comment dois-je calculer la DPA au 31 dkcembre 1997? 

R. Si l’ande compte moi? de 365 jours, vous devez 
calculer votre DPA au prorata. Calcul& votre DPA en 
suivant les indications fournies dans ce chapitre et 
demandez votre DPA selon le nombre de jours par 
rapport à 365 jours. 

Dans cet exemple, la p&iode est de 214 jours. Si le 
montant de la DPA calculs est de 3 500 $, le montant de 
la DPA que vous pouvez demander sera 2 052 $ 
(soit 3 500 $ x 214/365). 

Définitions 
Pour calculer la DPA, vous devez connaître la signification 
des termes suivants : 

Biens amortissables 
Les biens amortissables sont les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. Ils sont habituellement 
regroup& en catégories. Par exemple, les pompes, la 
machinerie à glace et les outils coûtant 200 5 ou plus sont 
regroupés dans la catégorie 8. Votre demande de DPA est 
&blie selon le taux applicable à chaque categorie de biens. 

Vous trouverez les principales catégories de biens agricoles, 
ainsi que les taux qui s’appliquent à chacune d’elles, à la 
section intitulée (Catégories de biens amortissables», à la 
page 32, et au tableau intitulé «Taux de la déduction pour 
amortissement (DPA)n, à la page 53. Pour determiner le 
taux pour un bien qui ne figure pas dans le tableau, 
communiquez’avec vdre bureau des services fiicaux ou 
centre fiscal. 

Coût en capital 
Le coOt en capital est le montant que vous utilisez la 
première année afin de caIcuIer la DPA. Le coût en capital 
d’un bien correspond habituellement à la somme des, 
montants suivants : 

. le prix d’achat du bien- n’incluez pas le coût du terrain, 
car ce dernier n’est pas un bien amortissable (lisez la 
section intitulée «Terrain», à la page 29); 

n la partie des frais juridiques et comptables, des frais 
d’ingtkierie et d’installation et~des autres frais qui se 
rapportent à l’achat du bien amortissable (excluant la 
portion attribuable au terrain); 

. le oat de toutes les acquisitions ou amkliorations que 
vous avez apportees aux biens amortissables une fois que 
vous les avez acquis, sauf si vous l’avez déduit comme 
depenses courantes; 

. les coCtts accessoires (tels que les int&êts, les frais 
juridiques et comptables, ou les impôts fonciers) qui se 
rapportent à la période où vous construisez, r&~ovez ou 
transformez un bâtiment. 

Fraction non amortie du coût en capital 
(FNACC) 
La FNACC est habituellement le solde du coût en capital 
du bien qui demeure à amortir après la DPA. Ainsi, la DPA 
que vous demandez chaque année diminue la FNACC du 
bien amortissable. 

Juste valeur marchande 
La juste valeur marchaixde est généralement le montant le 
plus 6levé que vous pourriez obtenir pour un bien si 
celui-ci était mis en vente dans un marché ouvert qui n’est 
soumis à aucune restriction entre acheteur et vendeur 
consentants, sans lien de dépendance entre eux. 

Produit de disposition 
Le produit de disposition est habituellement le prix de 
vente du bien. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les 
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bulletins d’interpretation IT-220, Dtdducti& pour 
amortissement - Produit de disposition de biens amortissables, (et 
le communiqu6 sp&ial qui s’y rapporte) et IT-285, 
Déduction pour amortissement - GMraalitk. 

Règles de mise en service 
Vous pouvez demander la DPA sur un bien seulement 
lorsqu’il est prêt a être mis en service. 

Un bien autre qu’un immeuble est habituellement prêt à 
être mis en service à la premi&e des dates suivantes : 

. la date où vous l’avez utilisé pour la première fois afin de 
gagner un revenu; 

. la deuxi&me année d’imposition suivant l’année où vous 
avez acquis le bien; 

. le moment imm6diatement avant la disposition du bien; 

. le moment où le bien vous est livré, ou mis.à votre 
disposition, et peut produire un produit ou fournir un 
service qui est vendable commercialement. 

:.:‘:‘-,,: “’ : .,:,,,,,_,.,,, ;, ,,“, ,, 1: ;,:,, .,“,,. : ‘-, ,“.“‘-:,::c~.:,; 

Exemple 
Si vous achetez un tracteur qui vous est livré en 1997 mais 
aui ne sera oas en état de fonctionnement avant 1998, vous 

I I 

ne pouvez pas demander de DPA avant 1998. Cependant, si 
vous achetez un tracteur qui vous est livré en 1997 en &at 
de fonctionnement, mais que vous ne l’utilisez pas avant 
1998, vous pouvez demander une DPA en 1997 parce que le 
bien &ait prêt à être mis en service. 

,,, ,., .I ,,.,,. ~,::; ,,.: _:: 

Un bâtiment ou une partie d’&bitiment est 
habituellement prêt à être mis en service à la plus 
rapprochée des dates suivantes : 

n la date où-90 % ou plus de l’immeuble était utilisé dans 
votre entreprise; 

. la date $ laquelle la construction est terminée; 

. la deuxiéme année d’imposition suivant l’année oh vous 
avez acquis l’immeuble; 

. le moment immédiatement avant.la disposition de 
l’immeuble. 

Un bâtiment que vous construisez, rénovez ou mobifiez 
est consid& un b&iment distinct pour fins des règles de 
mise en service. Pour plus de pr&isions à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Transaction avec lien de dbpendance 
Une transaction avqc lien de dependance inclut une 
transaction qui est faite entre deux parties qui sont liées, 
telles que des membres d’une même famille. Par exemple, 
une transaction avec lien de d+endance serait la vente 
d’un bien entre deux conjoints ou un parent et son enfant. 
Pour en savoir plus sur une transaction avec lien de 
dependance, consultez le bulletin d’inter@tation K-419, 
DajSition de Z’expression «sans lien de dt@ndance». 

Comment calculer la DPA 
Utilisez’la section g qui se trouve à la page 3 du 
formulaire T2042, Etat des rkwltats des activitt’s d’une 
entréprise agricole, pour calculer votre DPA pour votre 
exercice 1997. 

Si vous avez acquis un bien ou de l’équipement durant 
l’année, ou que vous en avez dispose, vous devez, selon le 
cas, remplir les sections A, B, C ou D avant de remplir la 
sectionE. 

Même si vous ne demandez pas la DPA pour votre 
exercice 1997, vous devriez rempli les différentes sections 
pour indiquer les acquisitions et disp&itions durant 
l’ande, s’il y a lieu. Ces sectionS se trouvent aux pages 2 
et 3 du formulaire TX?&. 

Vous trouverez phis de précisions sur la façon de remplir 
ces sections aux pages suivantes. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie. 
Si,c’est,la premi&re ann6e que vous demandez la DPA, lisez 
la section intih&e «Catégorie de biens amortissabless, à la 
page 32, pour savoir à quelle catégorie vos biens 
appartiennent. Vous trouverez également un tableau. des 
biens amortissables les plus utilis& dans une entreprise à la 
section intitulée «Taux de la d6duction pour amortissement 
(DPA)», à la page 53. Pour déterminer le taux pour un bien 
qui ne figure pas dans le tableau, communiqua avec votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Si Laus avez demand6 la DP4 l’année pas.~&, vous pouvez 
utiliser les num&os de catégories inscrits sur le 
formulaire T2042 que V~US avez rempli l’annbe passée. 

En g&&d, lorsque vous avez plusieurs biens d’une même 
catégorie, vous devez additionner leurs Ca&s en capital et 
inscrire le montant total dans la section E. 

Colonne 2 - Fraction non amortie du coût en 
capital (FNACC) au début de l’année 
Si c’est la première année que vous demandez la DPA, ne 
remplissez pas cette colonne. 

Dans le cas contraire, inscrivez dans cette colonne la 
FNACC de chacune des cat6gories à la fin de Yann& 
pas&. Si vous avez rempli la section E du formulaire 
T2042 de l’an passé, ces montants &Gent inscrits à la 
colonne 10. 

Vous devez soustraire de votre FNACC du début de votre 
exercice 1997 tout crédit d’imp8t à l’investissement que 
vous avez déduit ou qui vous a été remboursé en 1996, ou 
tout crtiit d’impat a l’investissement de 1996 que vous . 
avez reporté à une année ant&ieure à 1996. 

Si vous avez reçu en 1996 un credit de taxe sur les intrants 
de Ka TPS\TVH pour une voiture de tourisme que vous 
utilisez à moins de 90 % pour votre entreprise, soustrayez le 
crédit de votre FNACC du début de votre exercice 1997. 

Remarque 
En 1997, vous demandez peut-être un crédit d’impat à 
l’investissement, reportez un tel credit à une ann& 
antérieure ou obtenez un remboursement à ce titre. 
Lorsqu’il reste des biens amortissables dans la cate?gorie, 
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vous devrez, en 1998, rajuster la FNACC de la cat&gorie pksonnelle», la par& que vous utilisez à des fins 
à laquelle appartient le bien. Pour ce faire, vous personnelles seulement. Par exemple, si vous utilisez 
soustrairez de la FNACC du debut de 1998 le &lit 25 % de votre rkidence pour l’entreprise agricole, alors 
d’impôt à l’inve&ssement. S?l ne reste aucun bien dans votre portion personnelle est de 75 %. 
la catégorie, vous ajouterez le credit d’imp8t 31 
l’investissement à vos revenus de 1998. Section A - Détalls des acquisitions b’équlpement 

durant l’année 
Colonne 3 - Coût des acqukitions de Inscrivez dans cette section les détails des acquisitions ou 

l’année des am&xations d’Équipement, de machinerie et de 

Si vous achetez des biens amortissables ou que vous faites 
v&icules à moteur que vous avez faites en 1997. Regroupez 

des améliorations pendant l’ann& à vos biens 
l’équipement en diffkentes catt?gories et ikivez chaque 

a~ortissables, nous consid&ons ceux-ci comme des 
cat6gorie sur une ligne distincte. Inscrivez sur la ligne.9925 

additions à la cat6gorie de bien. Vous trouverez une 
la frktion du cofit total représentant l’usage commercial de 

exception à cette régie dans la section intihd& 
l’équipement. 

uCat6gorie 3» à la page 32. 
Section B - Détails des qcquisltions d’immeubles 

Inscrivez les d&ils de vos.additions de 1997 Sur votre durant l’année 
formulaire T2042 de la façon suivante : Inscrivez dans cette section les détails des acquisitions ou 

n remplissez les sections A et B, selon le cas, du formulaire 
des am6liorations d’immeubles que vous avez faites 

T2042; ’ 
en 1997. Regroupez les immeubles selon les différentes 
catégories et inscrivez chaque catégorie sur une ligne 

n inscrivez dais la colonne 3 de la section E, pour chaque distincte. Inscrivez sur la ligne 9927 la fraction du coiit 
catégorie, le montant qui figure dans la colonne 5 de total représentant l’usage commercial des immeubles. Le 
chaque catégorie des sections A et B. cofit de l’immeuble comprend le prix d’achat de l’ddifice, 

N’incluez pas le coQt de votre propre travail dans le Coût 
plus tous les frais capitalisables au coût,de l’immeuble tels 

du bien que vous construisez ou am&orez. Incluez s’il y a 
que les frais juridiques, la taxe de transfert de propridté et 

lieu les frais d’expertise ou d’&aluation du bien que vous 
les frais pour l’obtention d’une hypothèque. 

av& acquis dans’le coût en capital du biai. No& 
cependant que ~US pouvez demander la DPA seulement 
lorsque le bien est prêt à être mis en service. Lisez les 
«règles de mise en sekvicw, à la page 28. 

Remarque 
Si vous avez reçu des produits d’assurance pour 
compenser~la perte ou la destruction d’un bien 
amortissable, indiquez les détails de la façon suivante : 

n inscrivez à la colonne 3 des sections A ou B, selon le 
cas, et de la section E le montant que vous avez o 
débours& pour remplacer le bien; 

Terrain 
Les terwins ne sont pas des biens amortissables. Vous ne 
pouvez donc pas demander de DPA DOUI un terrain. Si 
vous avez achet6 un bien aaicole au; comprend un terrain 
et un bâtiment, inscrivez dans la cokn~ 3-de la section B la 
partie du cofit qui se rapporte au bâtiment seulement. Pour 
calculer le coût en capital, vous devez répartir les frais 
d’acquisition du bien entre le terrain et le bâtiment. Ces 
frais peuvent comprendre notamment les frais juridiques 
ou comptables. Voià comment calculer la partie des frais 
que vous pouvez inclure dans le coût en capital bu 
bâtiment : 

n inscrivez à la colonne 4~des sections C ou D, selon le 
cas, et de la section E les produits d’assurance 
cOnsid&& comme des produits de disposition. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section 
intihd& «Ligne 9604 -Produits d’assurance», à la 
page 11. 

Si vous avez remplacé un bien perdu ou détruit à 
l’intérieur d’une atm&, des règles particuli&res pou un 
bien de remplacement peuvent s’appliquer à vous. Pour 
en savoif plus, consultez les bulletins d’interprkkion 
IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien bien d’entreprise, 
ainsi que le comuniqu6 spécial qui se rapporte à 
chacun. 

Pour savoir si des règles spkiales s’appliquent dans votre 
cas lors de l’acquisition de biens, consultez les sections 
intitul&s «Changement d’usage d’un bien», «Aide et 
subventions» et «Transactions avec lien de dt?pendance», 
aux pages 34 et 35. 

Remarque 
Lorsque vous remplissez les sections A et B (voir la page 
suivante), inscrivez dans la colonne 4, «Partie 

Valeur du Fr& Partie des frais qui 
bâtiment x juridiques, = peut être incluse dans 
Prix total comptables le cofit en capital du 
de l’achat ou autres bâtiment 

Ne répartissez pas les frais d’acquisition de votre bien 
lorsqu’ils se rapportent seulement au terrain ou au 
b%timent. Selon le cas, vous~devez ajouter les frais au coût 
du terrain ou du b%timent. 

Section F - DBtalls des acquisltions et dlspositions de 
terrains durant l’année 
Inscrivez dans cette section le coOt total des ac+isitions de, 
terrains en 1997. Le coQt comprend le prix d’achat du 
terrain plus tous les frais capitalisables au coftt du terrain 
tels que les frais juridiques, la taxe de transfert de propriétk 
et les frais pour l’obtention d’une hypothèque. Inscrive~ à 
la ligne 9923 le total des acquisitions de tous les terrains 
en 1997.‘Vous ne pouvez pas demander la DPA pour un 
terrain. N’inscrivez pa& cc& du terrain dans la colonne 3 
de la section E du formulaire T2042. 
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Section G - DBtoils des gcquisltlons et dispositions de 
contingents duront l’année 
Inscrivez à la ligne 9929 le coût total des acquisitions de 
contingents en 1997. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de 
l’année 
Si vous avez cedé un bien amortissable en 1997, indiquez 
les détails de la façon suivante : 

n remplissez les sections C et D, selon le cas, du 
formulaire T2042; 

n inscrivez à la colonne 4 de la section E, pour chaque 
categorie, les montants de la colonne 5 de chaque 
catégorie des sections C et D. 

Pour remplir les sections C et D, le montant que vous 
inscrivez dans la colonne 3 est le moins élevé des montants 
suivants : 

n le produit de disposition, moins toutes les depenses 
directement Ii& à la disposition du bien; 

. le coût en capital du bien amortissable. 

On entend par «produit de disposition» le prix de vente 
d’un bien. Cela peut aussi comprendre une indemnit6 que 
vous’avez recue pour un bien d&ruit, expropri& vole 8u 
endommag& Toutefois, des règles sp&iales s’appliquent si 
vous avez cédé un bâtiment pour un montant infhieur à la 
FNACC et au coCtt en.capital de votre bien. Pour en savoir 
plus à ce sujet, lisez la section intihd& «Regles sp&&s 
pour la disposition d’un bâtiment en 1997», à la page 36. 

Remarque 
Si vous avez reçu des produits d’assurance pour 
competier la perte ou la destruction d’un bien 
amortissable, indiquez Les d&ails de la façon suivante : 

n inscrivez à la colonne 3 des sections A ou B, selon le 
cas, et de la section E le montant que vous avez 
déboursé pour remplacer le bien; 

m inscrivez à la colonne 4 des sections C ou D, selon le 
cas, et de la section E les produits d’assurance 
considérés comme un produit de disposition. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section 
intitul& «Ligne 9604 -Produits d’assurance», à la 
pagell. 

Si vous a& remplacé un bien perdu ou détruit à 
l’int&ieur d’une ann&e, des règles particulières pour un 
bien de remplacemerit peuvent s’appliquer à vous. Pour 
‘en savoi; plus, consultez les bulletins d’interprétation 
IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien bien d’entreprise, 
ainsi que le communiqu4 spekial qui se rapporte à 
chacun. 

Vous réalisez un gain en capital lorsque vous vendez un 
bien à un prix plus 6levé que ce qu’il vous a coûté. Pour en 
savoir plus, consultez le chapitre 6. Vous ne pouvez pas 
subir une ‘perte en capital en vendant un bien amortissable. 
Vous pouvez tqutefois avoir une perte fiiale. VOUS 
trouverez plus de renseignements à ce sujet à la section 
intitulée «,Colonne 5 - FNACC aprés les acquisitions et 
dispositionw, sur cette page. 

Remarque 
Lorsque vous remplissez les sections Cet D, inscrivez 
dans la~colonne 4, «Partie personnelle~~, la partie que 
vous utilisez à des fins personnelles seulement. Par 
exemple, si vous utilisez 25 % de votre résidence pour 
Yentreprise agricole, alors votre portion personnelle est 
de 75 %. 

Section C - Détails des dispositions d’6qulpement 
durant l’année 
Inscrivez dans cette section les d&ails de tout l’équipement 
et tous les v&icules à moteur dont vous avez dispos6 en 
1997. Regroupez l’équipement et les véhicules à moteur 
dans les cat6gories appropriks et inscrivez chaque 
catbgorie sur une ligne distincte. Inscriyez sur la ligne 9926 
le total des produits de disposition repr&entant l’usage 
cominercial de la disposition d’équipement et de v&icules 
à moteur. 

Section D’- Détoils des dispositions d’immeubles 
durant I’ann’ée 
Inscrivez dans cette section les d&ails de tous les 
immeubles dont vous avez dispose! en 1997. Regroupez les 
immeubles dans les catégories appropriées et inscrivez 
chaque catdgorie sur une ligne distincte. Inscrivez sur la 
ligne 9928 le total des produits de disposition représentant 
l’usage commercial de la disposition des in+eubles. 

” Consultez le bulletin d’interpr&tion IT-236, Rlseroes - 
Disposition de biens en immobilisations, dans le cas où vous 
n’avez pas recu au complet dans l’aon& de disposition, le 
total des produits de disposition d’kquipements, de 
véhicules à moteur Ou d’immeubles. 

Vous pouvez également consulter le bulletin 
d’interpr&tion IT-220, D6duction pour amortissement - 
Produit de disposition de biens amortissables, si vous avez 
besoin de renseignements supplémentaires. 

Se&lon F-Détails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant I’ann6e 
Inscrivez à la ligne 9924 le total de tous les montants que 
vous avez reçus ou que vous recevrez de la disposition de 
terrains durant l’an&. 

Section G - Détails des acqulsitlons et dlspositlons de 
contingents durant l’année 
Inscrivez à la ligne 9930 le total de tous les montants que 
vous avez reçus ou que vous recevrez de la disposition de 
contingents durant l’annek 

Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispohons 
A la colonne 5, inscrivez la sonunti des montants de la 
colonne 2 et de la colonne 3, t’oins la colonne 4. 

Vous ne pouvez pas demander la DPA si le montant inscrit 
à la colonne 5 est : 

. negatif (voir «R&up&ation de la DPAa> ci-dessous); 

. positif et qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie à la 
fin de votre exercice 1997 (voir «Perte finale,,, à la page 
suivante.) 
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Dans chacun des cas, inscrivez «O» dans 1; colonnq 10. 

RQcupkifion de la DPA 
Si le montant de la colonne 5 est négatif, ce montant 
constitue une rkupération de la DPA. Vous devez inclure 
ce montant dans votre.revenu pour 1997 à la ligne «Autres 
revemw du formulaire T2042. La r&xp&ation de la DPA 
peut avoir lieu si vous vendez un bien, si vous recevez une 
aide gouvernementale ou si vous demandez un at?dit 
d’impôt à l’investissement. La r&upér#ion de la Dl’A peut 
aussi avoir lieu si le produit de disposition réalis& lors de la 
vente d’un bien amor&able est plus élevé que le total des 
deux montants suivants : 

n la valeur de la FNACC d’une cat&gorie au début de 
I’CSlI&; 

. le cotX en capital des acquisitions durant l’Ann&. 

Dans certaines situations, vous pouvez reporter à une autre 
ann& l’inclusion dans votre revenu d’une récupération de 
la DI’A. Ce; situations comprennent la vente d’un bien que 
vous remplacez par un bien semblable, l’expropriation d’un 
bien ou le transfert d’un bien & votre enfant, à une soci&é 
ou à une sociét6 de personnes. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, co~uniquez avec votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Perte finale 
Si un montant positif figure à la colonne 5 et que vous 
n’avez plus aucun bien dans cette catégorie, vous avez une 
perte finale. II y a perte finale lorsque, à la fin de votre 
exercice, vous n’avez plus de biens dans une catbgorie; 
mais qu’il reste un montant pour lequel vous n’avez pas 
demandé de DPA. Vous pouvez déduire cette perte finale 
de vos revenus bruts d’entreprise agricole dans l’exercice 
où vous vendez le bien. D6clarez la perte finale à la ligne 
«Autres dépenses» du formulaire T2042. 

Pour en savoir plus sur la récup&ation de la DPA et sur les 
pertes finales, consultez le bulletin d’interpr&tion IT-478, 
Dkduction pour amortissement - Rtbphtion et perte finale. 

Remarque 
~, Les rt!gles concernant la récup&ation de la déduction 

pour amortissement et la perte finale ne s’appliquent pas 
aux voitures de touriks comprises dans la 
catégorie 10.1. Lisez la section intitul& «Colonne 7 - 
Montant de base pour la DI=A>> pour calculer la DPA que 
vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les 
acquisitions de l’année 
L’ann& où vous avez acquis votre bien ou avez fait des 
additions à votre bien amortissable, vous ne pouvez 
demander la DI’A que sur la moitié des additions nettes 
(colonne 3 moins colonne 4) d’une catégorie. Cette liite est 
appel& la w?gle de 50 %a. 

Calculez votre DI’A d’après Ie montants net rajusté 
seulement. Ne reduisez pas le cdt des acquisitions indique 
dans la colonne 3 ni le taux de la DPA indique dans la 
colonne 8. Par exemple, si vous kez acquis en 1997 un bien 
pour une valeur de 30 000 $, vous devez calculer votre 
montant de DPA sur 15 000 $ (30 000 5 x 50 %). 

Si, en 1997, vous avez acquis et vendu des biens 
amortissables de la même catégorie, le calcul que vous 
faites dans la colonne 6 limite la DPA que vous pouvez 
demander. Voici comment calcider la DPA pour ces biens : 

. Prenez le moins GV& des montants suivants : . 

- le produit de disposition de votre bien moins les 
dépenses directement liées à sa disposition; 

- son c@t en capital. 

. So~~&yez ce montant du coût en capital de votre 
acquisition et inscrivez à la colonne 6 la moitic? du 
montant obtenu. Si le résultat est ndgatif, inscrivez x0». 

Il existe toutefois certains cas où vous ne devez pas faire de 
rajustement à la colonne 6. C’est le cas lorsque vous 
achetez, dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dkpendafice, un bien qui a appartenu de façon continue au 
vendeur à compter d’une date prkcedant d’au moins 
364 jours la fin de votre exercice 1997 jusqu’à la date où 
vous l’avez achete. 

De plus, certains biensne:ont pas soumis à la règle de 
50 %, par exemple les biens des kiégories 13,14,23,24,27, 
29 et 34, ainsi que certains biens de la catkgorie 12, comme 
les outils qui o:t cot?té moins de 200 5. 
La règle de 50 % ne s’applique pas lorsque les règles de 
mise en service ne permettent pas de demander la DI’A 
avant la deuxième année d’imposition suivant I+~I& où 
vous avez acquis un bien. 

Pour en savoir plus sur la règle de 50 %, consultez le 
bulletin d’interprétation IT-285, De?duction pour 
amortissement - Ge’m?mlit&. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 
Calculez votre DPA à partir de ce montant. 

Vous avez peut-& vendu ou &Changé un véhicule de la 
cat&gorie 10.1 pendant votre exercice 1997. Dans ce cas, 
vous pouvez demander la moiti& de la DPA que vous 
auriez pu demander si vous aviez possédé le v&icule 
pendant toute I’année. Cette limite s’appelle la &gIe de la 
demi-année pour les ventes». 

Vous pouvez maintenant utiliser la règle de la demi-annke 
pour les ventes si, en 1997, vous avez vendu ou échangé un 
véhicule de la catégorie 10.1 que vous possédiez à la fin de 
votre exercice 1996. Vous devez alors inscrire dans la 
colonne 7 la moitié du montant de la colonne 2. 

Colonne 8 - Taux (%J 
Inscrivez dans cette colonne le taux (en pourcentage) de 
chaque cat6gorie de biens indiquke dans la section E du 
formulaire T2042. Vous tlouverez ces taux à la section 
«Taux de la déduction pour amortissement WA)», à la 
page 53. Pour en savoir plus sur certains genres de biens, 
lisez la section intituk «Cat&gories de biens 
amortissables», à la page suivante. 

Colonne 9 - DPA de l’année 
Inscrivez dans la colonne 9 la DPA que vous demandez 
pour 1997. Vous pouvez deduire n’importe quel montant 
qui ne, dépasse pas la déduction’maximale. Pour connaître 
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la déduction m&nale que vou~‘pouvez demander, 
multipliez le montant de la colonne 7 par le taux de la 
colonne 8. 

S’il s’agit de votre première année, vous devrez peut-@tre 
calculer vo,tre DPA au prorata. Lisez la section intitulée 
«Vous vous demandiez...»,a la page 27. 

Additionnez tous les montants de la colonne 9 et inscrivez 
le ksultat à la ligne 9936, «Déduction pour amortissement», 
du formulaire T2042. Lisez la section intitulée «Utilisation 
personnelle d’un bien», à la page 3, pour savoir comment 
calculer votre DPA lorsque vous utilisez le bien pour un 
usage commercial et personnel. 

Colonne 10 - FNACC à la fin de l’année 
Ce montant reprkente la FNACC à la fin de votre 
exercice 1997..Vous utiliserez les mêmes montants de 
FNACC pour chaque catégorie de biens que vous inscrirez 
à la colonne 2 au début de la prochaine année. 

Si vous avez une perte finale ou une récupération de la 
DPA pour une catégorie donnée, inscrivez <CO>) à la 
colonne 10. De plus, puisque vousindiquez séparément 
chaque voitore de tourisme de catégorie 10.1, il n’y aura 
aucun solde à la colonne 10 pour cette catbgorie si vous 
vendez la voiture de tourisme dans l’année. 

L’exemple donn6 à la fin de ce chapitre r&ume les règles de 
calcul de la DPA. 

Catégories de biens amortissables 
Voici les principales catégories de biens amortissables et les 
taux correspondants. 

BGtiments (immeubles) 
Votre bâtitient peut faire partie de la catégorie 1,3 ou 6, 
selon son genre de construction et la date où vous l’avez 
acquis. Ces catégories Comprennent aussi les &knents qui 
composent les bâtiments, comme : 

. l’installation 6lectrique; 

q les appareils d’éclairage; 

. la plomberie; 

. ,les installations d’extinction autoniatique d’incendie; 

m le matkiel de chauffage; 

. le matériel de climatisation, sauf les climatiseurs de 
fenêtre; 

. les &censeurs; 

. les escaliers roulants. 

Remarque 
Le terrain n’est pas un bieri amortissable. Vous devez 
inclure dans les sections B et E seulement le prix total 
d’achat que vous avez payé pour l’immeuble. 

Catbgorie 1 (4 %) 
La plupart des bâtiments que vous avez acquis après 1987 
font partie de la cat6gorie 1, à moins que vous ne puissiez 
les inclure dans urte autre catégorie. De P~US, VOUS devez 
inclure dam; la catégorie 1 certaines additions OU 

transforn@o~ que vous avez faites à des biens de la 
catkgorie 3 après 1987. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet à la section suivante. 

catégorie 3 (5 %) 
La plupart des bâtiments que vous avez acquis avant 1988 
font partie de la catégorie 3 ou de la catégorie 6. Cependant, 
si vous avez acquis avant 1990 un bâtiment que vous ne 
pouvez’pas inclure dans la catégorie 6, vous pouvez 
l’inclure dans la cat6gorie 3 si vous remplissez rune des 
deux conditions suivantes : 

q vous avez acqukle bâtiment selon une entente écrite 
conclue avant le 18 juin.1987; 

. le bâtiment était en construction par vous ou pour vous 
le 18 juin 1987. 

Si vous avez acquis un bien qui faisait partie de la 
,cat&gorie ~;VOUS ne devez pas le transférer à la catégorie 1. 
Vous devez cependant inclure dans la cat&gorie 1 le ca& 
des additions et des transformations que vous avez faites 
apr&s 1987 à des bâtiments de la cat6gorie 3, si un tel coat 
est supkieur au moins 6lev6 des montants suivants : 

. 500 000 5; 

. 25 % du coût en ca$tal du bâtiment (in&ant,des 
additions ou transformations au bâtiment compris dans 
cette catégorie, la catégorie 6 ou la catégorie 20, 
avant 1988). 

N’incluez dans la catégorie 1 que la partie du coût des 
additions ou transformations qui dépasse le moins &levé de 
ces montants. 

Catégorie 6 (10 %) 
Incluez votre immeuble dans la cat6g&ie 6 si vous l’avez 
acquis avant 1988 et s’il est construit en bois, en bois rond, 
en stuc sur pans de bois, ou en t6le galvanis& ou ondulée. 
Si vous avez acquis l’immeuble après 1987, il doit être 
construit en bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en 
tôle galvanisée ou en tout autre métal ondulé. De plus, 
l’immetible doit répondre à l’une desconditions suivantes : 

. il est utilisé pour produire un revenu d’agriculhue ou de 
pêche; 

n il n’a aucune semelle ni autre appui en fondation sous le 
niveau du sol. 

Si l’une ou l’autre des conditions mentionnées ci-dessus 
s’applique,,incluez dans la categorie 6 le coût total des 
additions ou des transformations. 

Si aucune de ces conditions ne s’applique, vous pouvez 
inclure l’immeuble dans la cat6gorie 6, dans I’un des cas 
suivants : 

. vous avez acquis l’immetible avant 1979; 

n vous avez acquis l’immeuble selon une entente écrite 
conclue avant 1979, et l’installation d’une semelle ou 
d’un autre genre d’appui en fondation a commenck avant 
1979; 

n vous avez debut la construction de YimmeUble selon 
une entente écrite conclue avant 1979, et l’installation de 
la semelie de l’immeuble ou d’un autre genre d’appui en 
fondation a commenc& avant 1979. 
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Pour les additions et transformations à un tel immeuble : 

n Ajoutez ce qui suit à la catégorie 6 :, 

- le coût des additions faites avant 1979;, 

- la premiére tranche de 100 000 $ pour les additions et 
transformations faites apr*s 1978. 

m Ajoutez ce qui suit à la catégtirie 3 : 

- la partie du coût des additions et transformations de 
plus’de 100 000 $ faites apr&s 1978 et avant 1988; 

- la partie du coat des additions ou des transformations 
de plus de 100 000 $ faites après 1987, mais seulement 
jusqu’à concurrence de 500 000 $ ou de 25 % du coût de 
l’immeuble. 

. Ajoutez à la catkgorie 1 la partie du coût des additions ou 
des transformations qui depasse ces montants limites. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interpr&tion 
IT-79, Dlductions pour amortissement-Immeubles et autres 
structurt?s. 

Autres biens - Catégorié 8 (20 %) 
La &t&gorie 8 comprend le+biens qui ne font pas partie des 
+res cat6gories. C’est le cas du mobilier, des appar@ils 
mkxagers, des installations fixes, des machineries et bu 
matériel que vous utilisez dans votre entreprise. 

Installations d’entreposage de fruits et 
légumes frais - Catégorie 8 (20 %) 
Vous devez inclure les bâtiments servant à l’entre&xage de 
fruits ou de l@tmves frais à une temp&atore contr81& dans 
la catkgorie 8 au lieu des catégories 1,3 ou 6. Incluez aussi 
dans la catbgorie 8 les bâtiments serva@ à l’ensilage. 

“Matériel électronique de bureau - 
Catégories 8 (20 %) et 10 (30 %) 
Vous pouvez choisir d’inclure dans une catégotie distincte 
les biens qui sont normalenient inclus dans les cat6gories 8 
ou 10. Cette nouvelle catégorie distincte ne modifie pas le 
taux de la DPA app!icable à ces biens. Ce choix permettra 
~e’calculer une DPA distincte. De cette mani&re, lorsque 
tous les biens de la catégorie auront fait l’objet d’une 
disposition, la fraction non amortie du coût en capital 
(FNACC) des biens pourra être enti&ement déductible à 
titre de perte file. Pour en savoir plus concernant la perte 
finale, liiez la section intitult?e «Colonne 5 - FNACC après 
les acquisitions et dispositions», à la page 30. 

Pour les biens acquis après le 26 avril 1993, vous pouvez. 
faire un choix pour les biens suivants : : 

. le matkiel électronique univ&sel de traitement de 
l’information et le logiciel de base, y compris le matkiel 
auxiliaire de traitement de l’ihformation; 

m les logiciels; 

. les photocopieurs; 

. l’6quipement de communication Electronique, tel qu’un 
appareil &netteur de tékopie ou du mat&iel 
téléphonique. 

Ce choix ne sera pas permis pour tout bien de moins de 
1000 !$. Vous pouvez exercer un choix afii d’inclure les 
biens dans une catkgorie distincte visée par règlement. 
Vous devez joindre une lettre à cette fin à votre déclaration 
de revenus pour l’année d’imposition au cqurs de laquelle 
vous les avez acquis. 

Remarque 
Il est possible qui vous possédiez encore le matMe 
&ctronique de bureau au ddbut de la cinquième année 
d’imposition suivant l’année d’imposition où les biens 
sont devenus prêts à être mis en s&ice. Si c’est le cas, 
.vOus devrez transférer la FNACC de chaque catbgotie 
distincte de la catk!goke visée par règlement à la 
catégorie g&&ale à laquelle elle aurait &S inscrite 
normalement. Pour en savoir plus à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Voitures ctè tourisme - Catégorie 10.1 
Votre voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 
ou à b catdgorie 10.1. La définition de voiture de tourisme 
est à la page 17. Incluez votre voiture de tourisme à la 
catégorie 10, à moins que l’une des conditions &winérées 
ci-dessous ne soit remplie. Vous devez inckire dans une 
catégorie 10.1 distincte toutes les voitures de tourisme 
appartenant à cette catégorie. 

Votre voiture de tourisme appartient à la catégorie 10.1 si 
l’uiw des conditions suivantes est remplie : 

. vous l’avez achetée avant le le1 septembre 1989 et l’avez 
paye? plus de 20 000 $; 

n vous l’avez achetée apres le 31 août 1989 et avant le 
l’r j?owier 1997 et l’avez payée plus de 24 000 $; 

. vous l’avez achetke après le 31 dkcembre 1996 et l’avez 
paykplus de 25 000 5. 

Remarque 
Lorsque le &ofit d’une voitu& de tourisme achetk avant 
le le1 septembre 1989 depasse 20 000 $, nous considkons 
que le coCit en capital de cette v&re est de 20 000 5. 

Lorsque le cofit d’une voiture de tourisme achetée api& 
le 31 août 1989, mais avant 1991, dépasse 24 000 5, nous 
considérons que le coat en capital de cette voiture est 
de 24 000 $. 

Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetée apr&s 
1990, mais avant 1997, dépasse 24 000 5, nous 
considkons que le cofit en capital de cette voiture est de 
24 000 $, plus la taxe sur les produits et services (TPS) et 
la taxe de vente provinciale (TU’). 

Lorsque le coCtt d’une voiture de tourisme achet& après 
1996 depasse 25 000 5, nous considérons que le coût en 
capital de cette voiture est de 25 000 5, plus la TPS et la 
TVP ou la TVH qui s’appliquent. 

Les montants de 20 000 $, de 24 000 $ et de 25 000 $ sont 
les cofits en capital maximum pour une voiture de 
tourisme. Vous devez utiliser le prix de la voiture avant 
d’y ajouter la TPS et la TVl’ ou la TVH afin de 
d&erminer la cat&gorie à laquelle la voiture appartient. 
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Exemple 
Andr6 exploite une entreprise. Il a acheté, le 21 juin 1997, 
deux voitures de tourisme au’il utilise pour son entreprise. 

le bulletin d’interpr&ation IT-336, D4duction pour 
amortissement-Biens utilish dans la lutte contre la pollution. 

Le taux de la TVP est de 8 6. Andr6 a’kscrit les 

Co(lt 
renseignements kivants pour 1997 : 

TPS Total 
Voiture 1 27 000 $ 1890$ 21605 31050$ 

R6gles spéciales 

Voiture 2 23000$ 1610$ 184O$ 26450s 

La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que Andr6 
l’a achetée apres le 31 dkembre 1996 et qu’elle lui a coûté 
plus de 25 000 5. Avant d’inscrire le cofi! de la voiture à la, 
colonne 3 de la section A, Andr6 doit calculer la TPS et la 
TVP qu’il aurait payées sur 25 000 5 de la façon suivante : 

Changement d’usage d’un bien 
Si vous avez acheté un bien pour votre usage personnel et 
avez ensuite commencé à l’utiliser aux fins de l’exploitation 
d’une entreprise agricole pendant votre exercice 1997, il y a 
alors changement d’utilisation. Vous devez 6tablir quel est 
le coCtt en capital du bien aux fins de l’exploitation de 
&?llti+.%. 

. TPS:25000$x7%=1750$; 
Remarque 

. TVP:25000$x8%=2000$. 

Par conséquent, le coût en capital que Andr6 inscrira à la 
colonne 3 de la section A pour cette voiture sera de 28 750 $ 
05000$+17505+20005). 

La voiture 2 appartient à la kat6gorie 10 parce que André l’a 
achet& aprés le 31 d&embre 1996 et que son coût ne 
depasse pas 25 000 5. Le coût en capital que André inscrira 
à la colonne 3 de la section A pour cette voiture sera 
de26450$(23000$+1610$+1840$). 

., ,. ,.,,,..,. ,,,, .,..: ,,,,.,: ~,,_ :::.:.::~l,~~,;,;;,:::: ~,,~, ,.,- -,-, ~:, ,,~ 

Remarque 
Le taux de la TPS est de 7 % à l’échelle du pays, tandis 
que le taux de la TVP est de 8 % pour les besoins de 
l’exemple seulement. Pour calculer la TVP, utilisez le 
taux en vigueur dans votre province. Le taux de vente 
du Quebec doit @tre calculée diff&emment de l’exemple 
@-dessus, car elle s’applique aussi sur la TPS. Pour en 
savoir plus, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

Taux sp6cial pour certains genres .de 
mat&iel de manutention de fumier - 
Catégories 24 et 27 
Un taux spécial, appel6 DPA acc&rée, pourrait s’appliquer 
à certainsbiens ou matkiel que vous avez achetés 
principalement pour prkvenir, rtiuire ou 6liiner la 
pollution de l’eau ou de l’air. 

Pour que ce matkel poisse être inclus dans les categoties 
sp6ciales pour la DPA, il doit avoir été reconnu par le 
ministre de YEnvironnement comme &ant du matkiel 
servant principalement à pr&enir, à réduire ou à éliminer 
la pollution. Pour en savoir plus, &ivez à l’adresse 
suivante : 

Gestionnaire, 
Programme d’amortissement accei&? 
Environnement Canada 
Ottawa ON KlA OH3 

T6Mphone : (819) 997-2057 

Le taux de la DPA acc&ré, qui a et6 instaur6 Comme 
mesure incitative, sera &nin6 pour le mat&iel acquis 
apr&s 1998. 

Le coQt en capital réputé du terrain lors du’changement 
d’utiliiation est sa juste valeur marchande (JVM). 

Inscrivez la JVM du bien à la colonne 3 des sections A et B 
lorsqu’elle est inferieure au coût original du bien au 
moment du changement d’utilisation. 

Remplissez le tableau suivant pour calculer le montant à 
inscrire à la colonne 3 lorsque la JVM est plus 6levée que le 
coût original du bien. 

Calcul du coOt en ca~lial 

‘CoOt r4el du bien SA 

JVM du bien $0 

Montant de la Ilgne A C 

Ligne 6 tilns Ilgne C 

(Si n6gatlf. Inscrivez UOU) D’ 

Inscrivez toute d6ductlon pour 
gains en capital demand& 0 
l’égard du montant 
de la Ilgne D 

$x4/3= SE 

Ligne D moins Ilgne E 

(SI kgatif, inscrivez ~OU) $x314= SF 

CoOt en capital : Ligne A plus ligne F $G 

* Inscrivez le montant qui s’applique au bien 
amortkable seulement. 

Inscrivez le co[it en capital du bien qui figure 0 la 
Ilgne G dans la colonne 3 de la section A ou 8. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien à des fins commerciales ainsi que 
pour votre usage p$rsonnel,‘il y a deux façons d’inscrire la 
partie qui se rapporte à l’enfteprise dans la section A ou B : 

n Si l’utilisation à des fins commerciales demeure la ~@III~ 
d’une ano& à l’autre, inscrivez le cofit total du bien dans 
la section A ou B à la colonne 3, la partie du Co(lt en 
capital du bien qui se rapporte à l’utUisation personnelle 
dans la colonne 4 et la partie du coat en capital du bien 
qui se rapporte à l’utilisation commerciale dans la 
colonne 5. Reportez le montant de la colonne 5 dam la 
CO~ONW 3 de la section E pour calculer votre DPA. 
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n Si l’utilisation à des fins commerciales varie d’une ann& 
à l’autre, inscrivqz le montant total du coût du bien dans 
la section A ou B aux colonnes 3 et 5. Inscrive.?, «On à la 
colonne 4. Reportez le montant de la colonne 5 dan& 
colonne 3 @e la section E pour cal+r votre DPA. 
Lorsque vous demandez la DPA, vous devez calculer la 
portion qui est déductible à des fins commerciales. : 

..., _ .. ,,, :~:. :y: :.Y, .‘,:: ::- ‘,.‘.‘,,‘A ,... ,.,. ,,,,. ,,, :. .: .:,; ,!:I~,~,..~,.~,:,i-‘-’ :,, 

EXeIIlple 
Andrkume est propriétaire’d’une entreprise. Elle a acheté 
une auto en 1997 qu’elle utilise à des fins commerciales et 
personnelles; Le cotIt total de l’automobile, incluant les 
taxes, se chiffre à 20 000 $. Andr&nne inclut donc l’auto 
dans la catégorie 10. L’ut$isation commerciale de l’auto 
varie d’une année à l’autre. Elle calcule sa DPA à l’égard de 
l’auto pour son exercice 1997 de la façon suivante : 

Elle indique 20 000 $ dans les colonnes 3 et 5 de la 
section A. Elle indique aussi 20 000 $ dans la colonne 3 de la 
section E. En remplissant les aufres colonnes du tableau, 
elle calcule une DPA de 3 000 $. En supposait une 
utilisation à des fins commerciales de 12 000 km sur les 
18 000 km parcourus au total en 1997, Andréanne calcule 
son montant de la DPA de la façon suivante : 

12 000 (km à des fins commerciales) x 3 000 $ = 2 000 $ 
18 000 (km parcourus au total) 

Andrkmne indique 2 000 $ sur la ligne 9936, «Dtiuc!ion 
pour amortissement», du formulaire T2042. 

. .._. : ,::, ~~_:,:-:.::--” .,.i,.~u-.:i,, .--, ,- ,,,. ,,,) ,.,.,,.: ,.., jj<...7..v.?< 

Remarque 
Les montants limites pour les véhicules de la 
catégorie 10.1 (voitures de tourisme) s’appliquent aussi 
lorsque vous r6partissez le coQt entre la portion 
commerciale et personnelle. Vous trouverez plus de 
renseignements à la section intituk «Voitures de 
tourisme-Catégorie lO.ln, B la page 33. 

Aide et subventions 
Lorsque VOUS recevez d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une subvention ou une aide 
financike pour vous aider à achkter un bien amortissable, 
vous devez déduire lemontant reçu.du coût total du bien 
avant d’inscrire le coûten capital dans la colonne 3 de la 
section A ou 8. 

Pour~~ savoir plus sur l’aide gouvernementale, consultez 
le bulletin d’interprétation IT-273, Aidegouvernementale - 
Observations génhles, ainsi que le communiqu6 spécial qui 
s’y rapporte. 

On vous a peut-être facturé un montant pour la TPS/TVH à 
l’achat de biens amortissables: Si vous avez fait ces achats 
dans le but,de gagner un revenu d’entreprise, vous avez 
probablement demand6.k crédit de taxe sur les intrants. 

Ce crédit est une forme d’aide gouvernementale. Vous 
devez soustraire le crédit recu du coût en capital du bien 
avant d’inscrire ce coût en capital à la colonne 3 de la 
section A ou 8. 

Lorsque vous recevez un crédit de taxe sur les intrants par 
suite de l’achat d’une voiture de tourisme, vous devez 
utiliser l’une des m&hodes suivantes : 

n dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme 
plus de 90 % du temps à des fins commerciales, vous 
devez soustraire le montant du crkdit de taxe sur les 
intrants du coût du bien avant d’inscrire son coût à la 
colonne 3 de la section A; 

n dans le ca; où vous utilisez votre voiture de tourisme 
moins de 90 % du temps à des fins commerciales, ne. 
faites aucun rajustement en 1997. En 1998, vous devrez, 
soustraire ce montant de la FNACC du début pour ce 
bien. Pour en savoir plus sur le calcul du crédit de taxe 
sur les intrants, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

Si vous avez reçu un encouragement financier d’un 
organisme non gouvernemental pour l’achat d’un bien 
amortissable, vous pouvez inclure ce montant au revenu cm 
diminuer le cotIt en capital du bien. 

Transactions avec lien de dépendance 
Lorsque vous achetez un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dc?pendance, il y a des règles 
spkiales qui s’appliquent au calcul du cc& en capital du 
bien. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas si les biens 
ont êtê acquis à la suite du décès d’une personne. 

Vous pouvez acheter un bien amortissable dan& cadre 
d’une tmnsaction avec lien de dkpendance d’un résident du 
Canada, d’une soci6t6 de personnesdont au moins un des 
membres est un particulier rkident du Canada ou d’une 
société de personnes dont au moins un des membres est 
une autre société de persomies. 

Si le montant~que vous avez payé pour acheter le bien est 
plus élevé que le montant paye par le vendeur pour acheter 
le même bien. vous devez c&uler le coût en cadtal comme 

Calcul du coof en capnal 

CoOt en capital du bien 
pour le vendeur 

Montant le plus Blev6 : 
JVM du ble” ou 

SA 

produit de dlspositlo” 
du vendeur 

Montant de la Ilgne A 

Ligne B moins Ilgne C 

$B 

SC 

(SI “6gatlf. Inscrivez KOI>) 

Inscrivez toute d6d”ctlo” 
pour gains en CaphI 

SD 

demand& à 1’6gord du 
montant de la Ilgne D 
-s x4/3= SE 

Llgne D moins 1lgne.E 
QI n6gatlSf. l,,0., 
- x SF 

conf *n coplfol : 
Ugne A plus ligne F SC 

Reportez ce montant dans la colonne 3 de la section A 
ou B, selon le CQS. N’incluez pas le co0t du terrai” 
connexe. Inscrivez plut6t le co0t du terrain sur la 
Ilgne 9923, &oOt total de toutes les ocqulsitions de 
terrains durant I’onnéeu, 6 la section F. 
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De plus, il y a une limite au coat en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez d’une personne avec laquelle 
vous avez un lien de d6pendance. Dans ce cas, le coût en 
capital est le moins 6lev6 des montants suivants : 

n la juste valeur marchande du v&icule à la date où vous 
l’avez acheté; 

. 24 000 $ plus la TPS et la TVP (ou la TVQ au Québec) que 
vous auriez payees sur 24 000 $ si vous aviez achet6 la 
voiture de tourisme après 1990 mais avant 1997; 

n 25 000 $ plus la TPS et la’ TVP ou la TVH que vous auriez 
payées sur 25 000 $ si vous aviez acheté la voiture de 
tourisme après 1996; 

n le coi% du véhicule pour le vendeur au moment où vous 
l’achetez. 

Le coût du v&icule peut varier selon l’usage qu’en a fait le 
vendeur juste avant de vous le vendre. Si le vendeur 
utilisait le véhicule dans le but de gagner un revenu, le cofit 
sera la fraction non amortie du coOt en capital (FNACC) 
juste avant l’achat; Si le vendeur n’utilise pas le v&icule 
pour gagner un revenu, le coût sera normalement le col% 
originalement payé pour l’achat du v&icule. 

Vous pouvez egalement acheter un bien amortissable dans 
le cadre d’une transaction avec liende dépendance d’un 
particulier qui n’est paS un r&ident du Canada, d’une 
société de personnes dont aucun des associés n’est un 
particulier rkident du Canada ou d’une soci&k de 
~~IWXUWS dont aucun des associ& n’est une autre société 
de personnes. Si le montant que vous avez payé pour 
acheter le bien est plus 6levé que le montant payé par le 
vendeur pour acheter le même bien, vous devez calculer le 
co0t en capital comme suit : 

Calcul du coOt e” capital 

Coût en copltal du 
bien pour le vendeur SA 

Montant le.plus Blev6 : 
JVM du bien ou prodult 
de dlsposltion du vendeur $B 

Montant de ICI Ilgne A SC 

Ligne B moins ligne C 
(si hgotif, Inscrivez ~04 

$x3/4= SD 

coot en capital : 
Ligne A plus Ilgne D SE 

Reportez ce montant dons 10 colonne 3 de ICI section A 
ou B. selon le COS. N’incluez pas le co0t du terrain 
connexe. Inscrivez plutôt le co0t du terroln sur Io 
Ilgne 7923. uCoOt total de toutes les acquisitions de 
terrains durant I’onnéea), a la section F. 

Dans une tiansaction avec lien de d&pendance, si votre coût 
en capital du bien amortissable est moins 6lev6 que le cet% 
en capital du même bien pour le vendeur, nous considkns 
que votre coût en capital est égal au coût en capital pour le 
vendeur. De même, nous consid&ons que vous avez d6duit 
la différence entre ces deux montants comme DPA. 

Pour en savoir plus sur les transactions avec lien de 
d6uendance. consultez les bulletins d’interorétation IT-405. 
Cobpartie~ insuffisantes -Acquisitions et dz$xxiti& et 
IT-419, D$inition de l’expression «sans lien de ddpendanceu. 

Règles spéciales pour la disposition d’un 
bâtiment en 1997 
Des règles spéciales peuvent s’appliquer lors de la 
disposition d’un bâtiment en 1997. Dans certains cas, le 
produit de disposition est consid& autre que le produit 
réel de disposition. Il en est ainsi lorsque les deux 
conditions Guiv&es s’appliqaent : 

n vous avez disposé du b%iment pour un montant 
inf&ieur au coût indique du bâtiment, calculé ci-dessous, 
et au coût en capital de votre bâtiment; 

n vous, ou une personne qui vous est li&e*, &iez 
propriétaire d’un terrain sur lequel le bâtiment était situé 
ou propriétaire d’un terrain avoisinant et n&essaire à 
l’utilisation du bâtiment. 

*Voir la definition de «transaction avec lien de 
dépendance», à la page 28. 

Calculez le coût indique du bâtiment comme suit : 

k si le bâtiment est le seul bien de la catkgorie, la fraction 
non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie 
avant la disposition constitue le cc& indiqué; 

. si la cat&gorie comprend plusieurs biens, le coût indiqué 
de chaque bâtiment se calcule comme suit : 

coQt en capital 
du bâtiment x’ FNACCde = COCU indiqu6 
COQ~ en capital de tous les la cat&Tie du bâtiment 
biens de la cat6gorie dont 
vous n’avei pas dispos6 avant 

Remarque 
Le coat en capital du bien doit être calcul6 de nouveau 
pour &ablir le coat indiqué, si l’une des situations 
suivantes existe : 

n un bien quelconque dans la catégorie du bâtiment a 
étê acquis par vous ou une autre personne ayant un 
lien de dbpendance; 

n un bien quelconque dans la cat6gorie du bâtiment a 
et6 pr&demment utilisk pour des fins autres que 
pour gagner un revenu tir6 de ce bien; 

n la partie du bien utilisé pour gagner un revenu a 
changê. 

Pour en sav&r plus sur le calcul du coQt indique, 
communf~uez avec votre bureau des services fiscaux. 

Si vous disposez d’un bâtiment dans les circonstances 
décrites,&dessus et que vous, ou une autre personne ayant 
un lien de dépendance avec vous, avez dispos6 du terrain 
la même annke, calculez votre produit de disposition r&puté 
à l’aide du calcul A, à la page suivante. 

Si vous, ou une autre personne ayant un lien de 
dépendance avec vous, n’avez pas disposé du terrain la 
même amv?e que vous avez dispos6 du bâtiment, calculez 
votre produit de disposition à l’aide du calcul.B, à la page 
suivante. 
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Calcul A 
Terrain et bbtiment vendus dans la m6me tinn6e 

IVM du bdtlment ou moment 
où vous en avez disposé SA 

IVM du terroln juste avant 
que vous en disposiez SB 

.igne A plus ligne B SC 

‘I/X de base raJust6 du 
terraln pour le Ver?deur SD 

‘otal des gains en capital 
(sotis tenir compte des provisions) 
pour les dispositions du terrain 
(par exemple, un changement 
d’utilisation) effect&es dans les 
trois années précédant la date 
de disposition du b8timent par 
vous. ou par une personne 
oyant un lien de dbpendance 
mec vous. en faveur de 
vous-m&me ou d’une autre 
personne ayant un lien 
de dépendance avec vous SE 

.igne D moins Ilgne E 
(si le montant est 
négatif, inscrivez II~I>) SF 

igne B ou ligne F (le moins élevé 
des deux montants) SG 

igne C moins ligne G (SI le montant 
est négatif, inscrivez <GO>)) SH 

:oût indiqué du bdtiment 
juste avant que 
vous en disposiez SI 

:oût en capital du 
botiment Juste avant 
Que vous en dlsposiez SJ 

igne i ou ligne J (le moins élevé 
des deux montants) SKI, 

igne A ou Ilgne K (le plus éiev6 
des deux montants) ‘$1 

‘roduit de dispo#ion r6put6 du b81lment 
igne H ou ligne L (le moins élevé des deux 

montants). Reportez le montant de 
la ligne M dans la colonne 3 de la 
section D et dans la colonne 4 de 

la section E. SM 

‘roduif de disposifion r6put6 du terrain 
‘rodult de disposition 

du’terrain et du bâtiment SN 

dontant de la ligne M SO 

Igne N moins ligne 0. Reportez le 
montant de la ligne P sur la 
ligne 9924 de la section F. SP 

l vous avez une perte flnole a l’égard du b6tlment. 
Iscrlvez ce montarksur le formulalre 12042.0 la 
Jne <<Autres dépenses.. 

Terrain et b&lmenf vendus dans des ann6es dlsflnctes 

CoOt indiqu6 du batiment 
juste avant que vous 
en dlsposlez SP 

JVM du b0timent Juste avant 
que vous en disposiez SB 

Ligne A ou ligne B (le plus élev6 
des deux montants) SC 

Produit r6ei de disposltion, 
s’il y en a un 

Ligne C moins ligne D 

Montant de la ligne E sx 114 

Montant de la ilgne D 

Produit de disposition r6put4 du b&iment 

Ligne F plus ilgne G. Reportez le 
montant,de la ligne H dans id 
colonne 3 de la section D 

SD 

SE 

SF 

SG 

et dans la colonne 4 de la section E. S,H 

Si vous avez une perte finale à 1’6gard du’b6tlment. 
Inscrivez ce montant sur le formulaire T2042.0 la 
ligne <Autres dépenses.. 

Habituellement, vous pouve? déduire la totalit6 de votre 
perte finale, mais seulement 75 % de votre perteen capital. 
Le calcul B fai 

\ 
en sorte de garantir que le pourcentage 

utilis6 pour ca culer la perte finale à l’égard du bâtiment est 
le meme que celui utilisé pour calculer la perte en capital 
sur le terrain. En utilisant le calcul 8, vous ajoutez 25 % du 
montant de la ligne E au produit de disposition r&l de 
votre bâtiment. Si vous avez uhe perte finale, lisez la 
section intitul& «Perte finale», à la page 31. 

Bien de remplacement 
II y a quelques situations où vous pouvez reporter ou 
différer l’inclusi& dans le revenu d’un gain en capital ou 
de la récupkation de la DPA. C’est le cas, par exemple, 
lorsque vous vendez un bien, puis le remplacez par un 
autre semblable, ou lorsque votre bien a été ~016, détruit ou 
expropri6 et que vovs le remplacez par ‘un autre semblable. 

Pour ensavoir plus, consultez les bulletins d’interpkhtion 
IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien bien d’entreprise, 
ainsi que le communiqw? spé&l qui se rapporte à chacun. 

Vous pouvez aussi différer un gain en capital ou une 
r6cup&ation lorsque vous transférez un bien à une société, 
à une société de personnes ou à votre enfant. Pour en savoir 
plus sur le transfert de bien à votre enfant, lisez la page 48. 
Pour en savoir plus, consultez la circulaire 
d’information 76-19, Transfert de biens d une soci&‘ex vertu de 
l’article SS, ainsi que les bulletins d’interprétation IT-291, 
Transfert d’un bien d une socUen vertu du paragraphe 85(l), 
IT-378, Liquidation d’une soci&!en nom collectif et IT-413, 
Choix exem?par les membres d’une socie?t!en vertu du 
paragraphe 97(2). 

L’exemple suivant r&ume le chapitre sur la DI’A. 
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Exemple 
En 1997, Paul a acheté un bâtiment aux fins de 
l’exoloitation de son entremise azricole. II a IX& 95 000 $: 
Le prix d’achat était dk 9OÔOO $, et les dépe;es liées à 
l’achat étaient de 5 000 $. Voici les dkdls : 

Valeur du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 $ 
Valeur du terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Prix d’achat total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pMM $ 

D&penses Ii& à cet achat : 
Frais juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 $ 
Taxes de &msfert de propri& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . kQ9!25 

En 1997, le revenu agricole de Paul était de 6 000 $, et ses 
depenses de 4 900 $. Son revenu net avant la déduction 
pour amortissement est donc de 1100 $, soit 
6000$-4900$. 

Qu’est-ce qu’une dépense en capital 
admissible? 
Vous pouvez parfois acheter un bien qui n’a pas d’existence 
physique rdelle, mais qui voug procure un avantage 
Economique durable. Les contingents de production de lait 
et d’oeufs sont des exemples de tels biexis. Ils sont 
généralement appel& immobilisations admissibles et le 
prix que vous payez pour acheter de tels biens ckstitue 
une dépense en capital admissible. 

Qu’est-ce que la déduction annuelle 
~Permise? 

Avant de remplir son tableau de la DPA, Paul doit calculer Vous ne pouvez pas déduire en totalit6 le montant d’une 

le coût en capital du bâtiment. Il calculera d’abord la dépense en capital admissible. Cependant, comme cette 

partie des dépenses qui ne s’appliquent qu’à l’achat du dépense est, par definition, une depense en capital et 

bâtiment, car il ne peut pas demander de DPA pour le qu’elle procure un avantage durable, vous pouvez en 

terrain, qui n’est pas un bien amortissable. Il utilisera donc déduire une partie chaque annke. Le montant que vous 

la formule suivante, que nous expliquons à la page 29, à la pouvez dkduire est la déduction annuelle permise. 

section intitulée aTe,r&in». - - 

75000$ x 5000$ = 4166,67$ 
cumulatif des immobilisations 
admissibles? 

Qu’est-ce que le compte du montant 

Les 4 166,67 $ représentent la partie des 5000 $ de frais 
juridiques et de taxes de transfert de propriété qui se 
rapporte à l’achat du bâtiment, alors que les 833,33 5 qui 
restent se rapportent à l’achat du terrain. Le coût en capital 
du bâtiment se calcule.donc comme suit : 

Valeur du bâtiment 75 ooo,oo 5 
D&~enses connexes 4 166,67 
CoOt en capital du bâtiment ZU&& $ 

Paul inscrit 79 166,67 $ dans la colonne 3 de la section B, et 
15 833,33 $ (15 000 5 + 83333 $) sur la ligne 9923 de la 
section F comme coût en capital pour le terrain. 

Remarque 
Paul n’avait pas de bien amortissable avant 1997. Cela 
signifie qu’il n’a pas de FNACC à inscrire dans la 
colonne 2 de la section E. 

Paul’a acquis son bien en 1997. Il doit donc appliquer la 
r&gle de 50 %, expliqukze à la section intitulée «Colonne 6 - 
Rajustement pour les acquisitions de l’année>~, à la page 31. 

Le compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles est le compte que vous établissez pour calculer 
votre déduction annuelle permise en tenant compte des 
immobilisations admissibles que vous avez achetées ou 

~Vendues. Les biens qui figurent dans votre compte 
constituent vos immobilisations admissibles. Votre 
dbduction annuelle permise est fondée sur le solde de votre 
compte à la fin de votre exercice. Vous devez tenir un 
compte s&paré pour chaque entreprise. 

Comment calculer votre déduction 
annuelle permise 
Remplissez le tableau suiyant pour calculer votre d6duction 
annuelle permise et le solde de votre compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de votre 
exercice 1997. 
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Calcul de la d6du@fon annuelle permke et soldedu 
compte du montant cumulatif des fmmoblUsatlons 

admissibles à la Rn de I’exerclce 1997 

Solde du compte Q” début 
de votre exercice 1997 

Coût des dépenses en capital 
odmlslbles que vous avez faites 
au cours de votre exercice 1997 B 

Ligne B x ,75 % 

Ligne A plus Ilgne C 

Tous les montants que 
vous crvez reçus ou 
avez le droit de recevoir 
pour les Immoblllsations 
admissibles que vous avez 
vendues ÛU cours de 
votre exercice 1997 ‘E 

Tous les montants 0 recevoir 
au cours de votre exercice 
1997 pour les immobillsatlons 
admlslbles que VOUS avez 
venduesavant le 18Juln 1’987 F 

Ligne E plus Ilgne F G 

LigneG x 75% 

Montant cumulatif des Immobilisations admissibles 
Ligne Cl moins Ilgne H 

DBductlon annuelle permise Ligne I x 7 % 

Remarque 
Votre compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles doit être réduit des 3/4 de toute aide 
gouvernementale reçue ou à recevoir. De plus, si un 
montant est remis sur une dette gouvernementale (ou est 
en droit d’être remis) concernant une depense en capital 
admissible, cela reduit votre montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. Pour en savoir plus sur les 
remises de dettes, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux ou centre fiscal. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est positif à la fin de votre 
exercice 1997, vous pouvez demander une dbduction 
annuelle allant jusqu’à 7 % du solde du compte. Cependant, 
si le solde de votre compte est négatif, lisez la section 
Mit&e «Vente des immobilisations admissibles-Exercice 
se terminant en 1997>>, à la page 40. 

,,:: ..,, :, ,. ., 

Exemple 
Stéphanie a commencé à exploiter son entreprise agricole le 
le’ janvier 1997. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 dkembre. En 1997, Stephanie a acheté un contingent de 
lait pour 16 000 $. Pour calculer sa dkduction annuelle et 
son solde du compte du montant cumulatif des ‘~ 
immobilisations admissibles à la fin de son exercice 1997, 
elle remplit ce tableau de la façon suivante : 

Solde de son compte 
au debut de son 
exercice 1997 O$ A 

Cotit du contingent 
de lait achetk au cours 
de son exercice 1997 WB 

LigneB x 75% ,m c 

Ligne A plus ligne C m$ D 

Stéphanie n’a aucun montant 
aux lignes E à H. Son 
montant cumulatif des 
immobilisations admissibles 
est donc le montant à ligne D 12 1 

Deduction annuelle permise 
de Stéphanie : Ligne 1 x 7 % --LB$ J 

Solde à la fin de 1997 : 
ligne 1 moins ligne J lLlLQ$ 

:: ,, ‘,, ,.,: ,,, ., ,” ‘:.’ ,“,.,.. 

Possédiez-vous une immobilisation 
admissible en fin de journée le 
22 février 1994? 
La dkduction pour gains en capital de 75 000 $ n’est plus 
accord& pour les dispositions d’immobilisations 
admissibles survenues après le 22 février 1994. Toutefois, si 
vous possédiez ce genre de biens en fin de journée le 
22 février 1994 et que vous +avez pas utilisé la totalit6 de 
votre déduction pour gains en capital de 75 000 $, vous 
pouvez faire un choix~sptkial. 

Ce choix vous permettait de déclarer un gain en capital 
accumulé dans votre déclaration de revenus et de 
demander la déduction pour gains en capital même si vous 
n’avez pas réellement vendu votre immobilisation 
admissible. Pour faire ce choix, vous devez remplir le 
formulaire T664, Choix de dt’chrer un gain en capitdl sur un 
bien possld6en fin de joumk le 22 fhrier 1994. 

Vous pouviez vous IWvaloir du choix explique ci-dessus 
pour l’année d’imposition 1995 si vous possbdiez des 
immobilisations admissibles en fin de journée le 
22 février 1994 et que l’exercice de votre entreprise 
comprenait le 22 fkier 1994 et se terminait en 1995. Vous 
pouviez exercer le choix jusqu’au 15 juin 1996. Si vous 
n’avez pas exercé le’choix avant le 15 juin 1996 et desirez 
vous en prévaloir pour l’année d’imposition 1995, nous’ 
accepterons un choix tardif jusqu’au 15 juin 1998. Si vous 
désirez fain? un choix tardif, ne soumettez pas une 
déclaration modifiée povr l’année 1995. Vous devez remplir 
le formulaire T664 et payer une pénalit6 estimk au 
moment d’exercer le choix. Pour obtenir plus de 
renseignements sur l’exercice du choix et sur le calcul de la 
pénalit&, consultez la Trousse pour exercer un choix SUT les 
gains en capital.et le guide intitulé Revenus d’entreprise ou de 
profession libhle de 1995. 

Veuillez noter qu’un associé d’une société de personnes ne 
peut pas exerc& un choix concernant une immobilisation 
admissible appartenarit à la société de personnes. 
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Vente des immobilisations 
admissibles - Exercice se terminant 
en 1997 
Lorsque vous vendez une immobilisation admissible, vous 
devez soustraire de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles une partie du produit de 
disposition. 

Vous devez faire ce calcul si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 

0’ vous avez vendu une immobilisation admissible pendant 
votre exercice de 1997; 

. vous avez vendu une~immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant votre exercice de 1997. 

Pour 1997, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est égal à 3/4 du total des deux montants suivants : 

. le produit de disposition total des immobilisations 
admissibles que vous avez vendues pendant votre 
exercice de 1997. Incluez le montant total du produit de 
disposition même si vous ne recevez pas tout.le produit 
de disposition en 1997; 

. tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice de 1997 pour les immobilisations 
admissibles que vous avez vendus avant le 18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est négatif après la 
soustraction du montant requis, vous devez inclure ce 
montant dans votre revenu agricole. 

Exemple 
Martin exploite une entreprise depuis le l-janvier 1993. 
Son exercice se termine le 31 décembrk. En janvier 1993, il a 
acheté un contingent de lait pour 15 000 $. 75 % de cette 
dépense~en.capital admissible est 11250 $. Il a deduit la 
dkduction annuelle permise chaque année comme suit : 

1993 ,788 5 

1994 732 

1995 681 

1996 A!u 

Total 2842 $ 

En janvier’l997, le solde de son compte cumulatif des. 
immobilisations admissibles était de 8 408 $. En 
septembre 1997, Martin a vendu son contingent de lait pour 
16 000 $. L’état de son compte cumulatif des 
immobilisations admissibles pour l’exercice 1997 est comme 
suit : 

Solde du compte au 
debut de son exercice 1997 

moins : 
Produit de disposition 
lors de la vente de son 
contingent de lait (16 000 $X 75 %) 

Solde négatif du compte 

8408 $ 

Martin calculera le montant à inclure dans son revenu 
agricole de la façon suivante : 

Solde negatif de son 
compte cumulatif des 
immobilisations admissibles 

Deductions annuelles 
pern+es déduites les 
années prkbdentes 

Récupération des deductions 
annuelles permises déduites 
les années prkedentes 

35925A 

MB 

(moins &vé des lignes A et B) 

Revenu agricole autre 
que la récup&ation des 

2842 c -, 

déductions annuelles permises 
déduites dans les années pr&dentes 
<ligne A moins ligne C) BD 

Total du revenu agricole 
provenant de la vente des 
immobilisations admissibles 
Ligne C plus ligne D L.522SE 

Martin n’a pas produit le formulaire T664, Choix de de?clnrer 
un gain en capital sur un bien possldlen fin de journ& le 
22 féurier 1994, pour ses immobilisations admissibles.‘S’il 
avait produit le formulaire T664 pour ses mobilisations 
admissibles, il aurait pu réduire, en entier ou en partie, son 
revenu agricole (autre que la récupération des deductions 
annuelles permises deduites,les annees précedentes). Pour 
en savoir plus, lisez la section intitulée «Possédiez-vous une 
immobilisation admissible en fin de journke le 
22 fkvrier 1994?», à la page 39. Martin indiquera sur le 
formulaire T2042, à la ligne «Autres revenus», son revenu 
agricole provenant de la vente de son contingent de lait 
pour 1997 pour 3 592 $. 

\ 
Si l’immobilisation est un bien agricole admissible, une ’ 
partie du revenu agricolèpeut être admissible à la 
dbduction pour gains en capital de 375 000 $. Pour en savoir 
plus, lisez la section suivante. 
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Revenus agricoles provenant de la 
vente des immobilisations admissibles 
donnant droit à la déduction pour 
gains en capital 
Une partie de votre produit de disposition provenant de la 
vente d’immobilisations admissibles qui constituent des 
biens agricoles admissibles peut vous donner droit à la 
dbduction pour gains en capital de 375 000 $. Vous 
trouverez la definition de «bien agricole admissible», à la 
page 47. Si vous exploitez plus d’une entreprise, il faut faire 
un calcul distinct pour chaque entreprise. Remplissez un 
des tableaux suivants pour calculer le montant admissible 
pour la déduction pour gains en capital de 375 000 $ 
provenant de la vente d’immobilisations admissibles qui 
constituent des biens agricoles admissibles. Si vous êtes 
propri&ire unique, utilisez le tableau 1, et si votre 
entreprise agricole est une socihtk de personnes, utilisez le 
tableau 2. 

Remarque 
Si vous ne voulez pas btWficier de la déduction pour 
gains en capital de 375 000 $, ne remplissez pas les 

Tableau ~1 - Propri&ctlre unlque 
Revenu agricole donnant droit à la 

d6ductlon pour gains en COpltOt 

Revenu agricole provenant de la 
vente d’lmmoblllsatlons admlsslbles 
(autre Que lu r&up&otlon des 
d6ductions annuelles permlses 
d6dultes dons les onnées 
prkédentes) pour 1997. avant 
d’utiliser votre solde des gains 
exon&& -A 

Tout ou une partle de votre solde 
des gains en capltol exonhés 
pour hduire le montant inscrit 
à la ligne A pour 1997. -B 

Ligne A moins Ilgne B -C 
Tous produits de disposition apr& 

1907 provenant de ICI vente 
d’lmmobillsations admls?Sbles qui 
constituent des biens agricoles 
admlsslbles -D 

Toutes d6penses en capital 
admlsslbles engag6es ou 
effectu6es ou titre des biens 
agricoles admlsslbles 

’ vendus apr& 1987 -i---E 
DBpenses effectu6es ou 

engagées pour les 
dlsposltlons inscrites 
d lu ligne D. lesquelles ne 
sont DOS d6duites dons 
le calcul de votre revenu- 

Ligne E plus Ilgne F 

Ligne D moins ligne G 

Montant d; la;?” H 

-F 

-G 

-H 

I 

Tous gains en capitol imposables provenant 
de la vente d’lmmoblllsotlons 
admissibles de l’entreprise agricole 
QUI constituent des biens agricoles 
cidmissibles, pour les exercices qul 
ont commencé apr& 1987 et se sont 
terminés avont le 23 février 1994 J 

Revenu agricole donnant droit 0 
lu déductlo” pour gains en 
capital provenant de lu vente 
d’lmmobllisatlons odmlssibles 
qui constituent des biens 
agricoles admissibles. pour les 
exercices qui ont commencé 
opr& le 22 f6vrier 1994 -K 

Ligne J plus Ilgne K 1 

Ligne I moins Ilgne L LM 
Revenu agricole donnant droit 6 la d6dixtton 

pour galnî en capital pour 1597 
(le mqins élevé des Ilgnes C et M) -N 

Inscrivez le montant de ICI Ilgne N cl-dessus ?I la Ilgne 173 de 
l’annexe 3 de votre d6claration de revenus. Pour demander la 
d6ductlon pour gains en capital de 375 OM) $. UtiliSeZ l? fOrmUlOirl 
7657, Calcul de la d6ductbn pow gains en COpitat Sur toutes les 
Immoblkatlonspour fÇ97. Vous pouvez obtenir ce formulaire de 
votre bureau des servIces flscoux ou centre fISCaI. 
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~’ Tableau 2 - So&t6 de personnes 
Revenu agricole donnant droit à la 
dbductton pour gains en capttal 

Revenu agricole 
provenant Cte la vente 
d’lmmobillsatlons acimlsslbles 
(autre y la r&xp&atlon 
des dB uctlons annuelles 

P 
ermises dbdultes dans 

es annhs pkc6dentes) 
pour 1997 -A 

Tous rodults de dis 
198 provenant 8 

oslnon aprés 
e la vente 

d’lmmoblllsatlons admissibles qui 
constliuent des biens 
agricoles admissibles -6 

Toutes d6penses en capltal 
admissibles en 
effectuh au 8 

agées ou 
tre des biens 

agricoles admissibles 
vendus apr& 1987 -C 

-D 
Ligne C plus Ilgne D -E 
Ligne B moins Ilgne E -F 
Montant de$3I, 

---.-Y 
ne F 

-G 
Tous gains en ca Ital imposablei 

provenant de a vente P 
d’l~moblllsatlons admlsslbles 

admissibles, pour les 
exercices qui ont commenc6 
apr& 1987 et se sont termln& avant 
le 23 février 1994 -n 

Revenu agricole admissible 
pour la dbductlon pour gains 
en capital provenant de la 
vente d’lmmobillsations 
admissibles qui constituent 
des biens agricoles admlsslbles, 
pour les exercices qul.ont 
commenc6a r&le 
22 fhrier 1 W a I 

Ligne H plus ligne I 

Ligne G moins ligne J 
J 

-K 

Le montant que vous avez 
demand6 comme réduction du 
revenu d’entreprise pour 1997 

Votre quote-part du 
revenu agricole donnant droll 
6 la dbductton pour galm 
en ca na1 pour 1997 
Ligne El moins Ilgne N -0 

Inscrivez le montant de la Ilgne 0 cl-dessus 6 la Ilgne 173 de 
l’annexe 3 de votre d6clorotion de revenus. Pour demander la 
d6ductlo” pour gains e” capital de 375 Wo $, utlllsez le formulalri 
X57. Vous pouvez obtenir ce formUlaire de votre bureou des 
seNkes rISCaux ou centre RSCOI. 

Bien de remplacement 
Lorsqtie vous vendez une immobilisation admissible et que 
vous la remplacez par une autre, avant la fin de l’atu& 
d’imposition oh vous l’avez vendu, vous pouvez choisir de 
reporter la totalit6 ou une partie du gain que vous rkdisez. 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’iriterprétation 
IT-259, Echange de biens, et le communiqu6 sp&ial qui s’y 
rapporte. 

Pour en savoir plus sur les d6penses en capital admissibks, 
consultez les bulletins d’interpr&ation suivants : 

n IT-123, Transactions de biens en immobilisation admissibles; 

n IT-143, Sens de l’expression nd+wzse en immobilisation 
admissible», et le comnwniqu6 sp&ial qui s’y rapporte. 

V 
ous obtenez une perte nette d’entreprise lorsque vos 
d6penses dkntreprise agricole d6passent vos revenus 

agricoles pour l’anmk Toutefois, pour déterminer votre 
perte agricole nette powl’ann&, vous devrez peut-être 
tenir compte de certains rajustements qui sont expliqu& 
aux sections intihd&s «Ligne 9941- Rajustementfacultatif 
de l’inventaire inclus en 1997» et «Ligne 9942 - Rajustement 
obligatoire de l’inventaire inclus en 1997~, à la page 21. Ces 
rajtistements peuvent augmenter ou diminuer, votre perte 
nette d’entreprise. 

Si vos activitk agricoles ont donne lieu à une perte nette 
dans l’année, lisez attentivement ce chapitre afin de 
dkaniner comment vous pouvez traiter votre perte. Pour 
en savoir plus sur les pertes, consultez le bulletin 
d’interpr&ation IT-322, Pertes agricoles. 

Le montant de la perte agricole nette que vous pouvez 
dtiuire dépend de la nahlre et de l’etendue de vos activités 
agricoles. Votre perte agricole peut &re, selon le cas : 

. déductible en entier; 

n partiellement dbductible (perte agricole restreinte); 

. nond6ductible. 

Si, apreî avoir lu la section qui suit, vous avez des 
questions sur la façon de traiter votre perte agricole ou que 
vous ne pouvez pas déterminer si l’agriculture est votre 
principale source de revenu, communiquez avec la Section 
des renseignements aux entreprises de votre buieau des 
services fiscaux. Vous trouverez les numéros de t&phone 
dans l’annuaire tUphonique, sous la rubrique «Revenu 
Canadaa, dans la section rkservée au gouvernement du 
Canada. 

Pertes agricoles déductibles en entier 
Si votre principa!e source de revenu etait I’agricultk, 
c’est-à-dire que vous exploitiez une entreprise agricole pc& 
gagner votre vie, vous pouvez déduire le plein montant de 
votre perte agricole de vos revenus d’autres sources. Ces 
autrwrevenus comprennent notamment les revenus de 
placements et le salaire d’un travail à temps partiel. 



L.‘agriculture pouvait être votre principale source de revenu 
même si vous ,pe tiriez aucun bénkfice de votre entreprise 
agricole. De plus, si vous &iez un assoc+ dans une 
entreprise agricole, vous devez d&erminer 
individuellement si l’agriculhxre~&ait votre principale 
source de revenu. 

Pour déterminer si l’agklture constituait votre principale 
source dé revenu, vous devez tenir compte des &ments 
suivants : 

n le revenu brut; 

m le revenu net; 

n les capitaux investis; 

. les fonds gtMr& par l’entreprise agricole; 

n le travail personnel; 

n les possibilitds de bénéfices actuelles~et futures de votre 
entreprise agricole; 

n vos projets concernant le maintien et le d6veloppement 
de votre entreprise agricole et la façon de r&liserces 
projets. 

Si votre principale source de revenu était I’agricu~ture et 
que vous avez subi une perte agricole nette ep 1997, vous 
devrez peut-être faire un rajustement. C’est le cas si vous 
aviez d’autres revenus en 1997, y compris tout montant 
d’etalement du revenu. Si votre perte est plus élevée que 
ces autres revenus, la diff&ence est votre perte agricole 
pour 1997. 
: ;,, ,,,. ::,., ,~,:.::,.,:.-:-<,~:.-i.,:;j, ::.:_:;,::., ;,:,,,,:i.:~~~‘:-:,:,~:-,.<:~~.~~;:I’^T-i~l-:7’1 

Exemple 
Jacques exploite une~p&inièr& comme p&wipale source de 
revenu. L’exercice de son entreprise se termine le 
31 décembre. Sa perte agricole avant rajustement est de 
50 000 $. II veut diminuer sa perte par le rajustement 
facultatif de l’inventa&. Jacques a enregistrk les 
renseignements suivants pour 1997 : 

Perte agncole nette avant rajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 $ 

Rajustement facultatif de l’inventaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 $ 

Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 

Jacques calcule sa perte agricole de la façon suivante : 

Perte agricole avant rajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50 000 $1 

Plus : rajustement facultatif de l’inventaire . . . . . . . 15 

Perte agricole après rajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (35 000 $1 

Plus : autres revenus . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ooo 

Perte agricole de 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m $1 
>.,, ,i ..,: j:~-i . _, .,,, “, ..,. ,,> ..,,,, ,‘:i “.-:-~l;l:: Il:-i,~~‘~~~~~~~~~~-l~~ 

Report de pertes agricoles de 1997 
Vous pouvez reporter votre perte agricole subie en 1997 
jusqu’à la troisième ann6e précédente et jusqu’à la dixiéme 
ann& suivante, et la deduire des revenus de toutes les 
autres sources pour ies années-là. 

Si vous choisissez de reporter votre perte agricole de 1997 à 
vos d&larations de revenus de 1994,1995 ou 1996, 
remplissez le formulaire TlA, Demande de report rhspectif 
d’une perte, et joignez-en un exemplaire à votre déclaration 

de revenus de 1997. Ne soumettez pas une d6claration 
modifiée pour ~Yannée à laquelle vous deSirez reporter la 
perte. 

Report de vos pertes agricoles de; annees 
avant 1997 
Vous pouvez demander une d6duction pour une perte 
apicole que vous avez subie en 1987,1988,1989,1990,1991, 
1992,1993,1994,1995 ou 1996 et que vous n’airez pas déjà 
déduite de votre revenu. Vous devez cependant avoir un 
revenu net en 1997 pour demander cette dkduction. 

Vous devez déduire vos pertes agricoles dans l’ordre où 
vous les avez subie, en commençant par la plus ancienne. 

Pertes autres qu’en capital 
Si VOUS avez subi en 1997 une perte provenant d’une autre 
entreprise <qui n’est pas une entreprise agricole ou de 
pêche) et que le total de cette perte depasse vos autres 
revenus pour I’ann&, vous pourriez avoir uce perte autre 
qu’en capital. Vous pouvez utiliser le formulaire TlA pour 
calculer votre perte autre qu’en capital. 

V&s pouvez reporter votre perte autre qu’en capital de ” 
1997 jusqu’à la troisième anm?e pr&&iente et jusqu’à la 
septième annde suivante. 

Si vous choisissez de. reporter votre’perte autre qu’en 
capital de 1997 à vos dklarations de revenus de 1994,1995 
ou 1996, remplissez le formulaire TlA et joignez-le à votre 
déclaration de revenus de 1997. Ne soumettez pas une 
d6daration modifiée pour l’ann6e à laquelle vous~désirez 
reporter !a perte. 

Pour en savoir plus sur les pertes autres qu’en capital, 
consultez le bulletin d’interprétation IT-232, Pertes autres 
que les pertes en capital, pertes en capital nettes, pertes agricoles 
restreintes, pertes agricoles et pertes comme commanditaire ou 
assir&‘- En quoi consistent-elles et quand sont-elles d6ductibles 
dans le calcul du revenu imposable? 

Pertes agricoies restreintes 
(partiellement déductibles) 
Si l’agriculture ne constituait pas votre principalesource de 
revenu, c’est-à-dire que,vous ne comptiez pas seulement 
sur.votre entréprise agricole pour gagner votre vie, vous 
pouvez dbduire une partie seulement de votre perte 
agricole. Votre exploitation agricole sera consid&&e comme 
une entreprise si elle est en mesure de produire des 
btWfices ou si elle offre un espoir raisonnable de profit. 

Chaque ann6e où vous subissez une perte agricole, vous 
devez examiner les &nents servant à déterminer si 
l’agriculture est votre principale source de revenu.,11 est 
importants de faire cette vérification, car si une perte 
agricole est restreinte à une année donnbe, elle ne le sera 
pas nécessairement une autre année. 

Comment calculer votre perte agricole 
restreinte 
Lorsque Yagriculture ne constituait pas votre principale 
source de revenu et que vous avez subi une perte agricole 
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nette, le montant que vous pouvez déduire depend de votre 
perte agricole nette. 

Si votre perte agricole nette est de 15 000 $ ou plus, vous 
pouvez d4duik 8 750 $ de vos autres. revenus. La diffkence 
est votre perte agricole restreinte. 

Si votre perte agricole nette est inf&ieure à 15 000 $, le 
montant de la perte que vous pouvez dbduire du revenu 
d’autres sources pour l’année est le moins éIev6 des deux 
montants suiirants : 

A) votre perte agricole nette pour l’année; 

B) 2 500 $ plus 1/2x (votre perte agricole nette m?i”s 
2 500 $). 

Le solde de votre perte que vous ne pouvez pas déduire 
dans l’an”& est votre perte agricole restreinte. 

Remarque 
Lorsque la perte agricole que vous dbduisez diffère de 
votre perte agricole réelle en raison de votre calcul de la 
perte agricole restreinte, vous devriez l’indiquer sur 
votre dklaration de revenus. Par exemple, vous pouvez 
inscrire «perte agricole restreinte» ou «article 31>) à la 
gauche de la ligne 168, «Revenus d’agriculh~re». 
,,, ,~,:,, ,, ~,,, ,,,,,,,,, ~, ,,: .i~, ,,,~ :. ;;,,:: 

Exemple 
Robert exploite une entreprise agricole qui offre un espoir 
raisonnable de profit. Cependant, cette entreprise ne 
constitue pas sa principale source de revenu. En 1997, il a 
reçu un revenu d’emploi et il a subi une perte agricole de 
9 200 $, tel qu’il est indique à la ligne 9946 de son 
formulaire T2042. La partie de la perte agricole qu’il peut 
déduire en 1997 est égale au moins élev6 des montants 
suivants : 

A) Y 200 $; 

B) 25OO$pIus1/2x(92OO$-2500$)=3350$. 

Le montant B) s’&ve à 5 850 $ (2 500 $ + 3 350 $). 

La partie de la perte agricole que Robert pwt d&duire de 
ses autres revenus en 1997 est donc de 5 850 $, soit le moins 
61~6 des deux montants ci-dessus. II inscrit ce montant à la 

I ligne 141 de sa d&laralion de revenus et le déduit de ses 
autres revenus pour 1997. Robert doit indiquer sur sa 
d&laration que la perte qu’il dbduit rksulte d’une perte 
agricole restreinte, en indiquant «article 31» à la gauche de 
la ligne 168. 

Report de votre perte agricole restreinte 
de 1997 
Vous pouvez reporter la perte agricole restreinte q”e vous 
avez subie en 1987 jusqu’à la troisi&me année pr&dente et 
jusqu’à la dixième annke suivante. Vous ne pouvez 
cependant pas dbduire une telle perte pour une ann6e oti 
vous n’avez pas un revenu agricole. De plus, vous ne 
pouvez pas déduire un montant qui dépasse le revenu 
agricole net de l’ann&e Vis&e. 

Si vous choisissez de reporter votre perte agride restreinte 
de 1997 à vos déclarations de revenus de 1994,1995 OU 
1996, remplis&z le formulaire TlA et joignez-e” “9 
exemplaire à votre déclaration de revenus de 1997. Ne 
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soumettez pas une dklaration modifibe pour l’année à 
laquelle vous désirez reporter la perte. D 

Report à 1997 de vos pertes agrlcdes 
restreintes des années précédentes 
Vous pouvez ddduire en 1997 toute partie d’une perte 
agricole restreinte que vous avez subie en 1987,1988,1989, 
1990,1991,1992,1993,1994,1995 ou 1996 et que vous 
n’avez pas d6jà déduite de votre revenu agricole. Vous 
devez cependant avoir un revenu agricole net en 1997 pour 
demander cette deduction. La perte agricole restreinte que 
vous pouvez déduire ne peut pas depasser votre revenu 
agricole net de 1997. Vous devez dbduire vos pertes 
agricoles restreinfes en commençant par la plus ancienne. 
Vous déduisez ce montant à la ligne 252 de votre 
déclaration de revenus. 

Si vous vendez une terre agricole et q”e vous avez toujours 
des pertes agricoles restreintes inutilisées, vous pourrez 
peut-être diminuer le gain en capital r&ultant de la vente. 
Pour en savoir plus, lisez la section intihd6e «Pertes 
agricoles restreintes», à la page 47. 

Pertes agricoles non déductibles 
Si vos activit& agricoles ne sont pas consid&ées comme 
une entrepris& vous ne pouvez déduire aucune partie de 
votre perte agricole nette. Pour que vos activités agricoles 
soient considér.4es comme une entreprise, vous devez les 
exercer dans le but de produire des b&v%ces, ou~elles 
doivent offrir un espoir raisonnable de profit. 

Vous pourri& avoir une perte agricole no” deductible si 
vous exercez de façon suivie une activit6 agricole dont 
l’importance et l’&endue ne permettent pas de rtkliser des 
benéfices ou n’offrent pas un espoir raisonnable de profit. 
Nous cyxsid&ons alors votre activité agricole comme une 
activité personnelle, et les depenses que vous “gagez. 
comme des frais personnels “on déductibles. 

Renseignements généraux 
Ce chapitre traite de cekines dispositions concernant les 
gains en capital et l’agriculture. Le guide d’bnp& intitul6 
Gains en capital explique plus en d&ail les règles génkales 
touchant les gains en capital. 

Nous utilisons dans ce chapitre des mots comme avente»; 
«vendre», «achat» et «acheter». Ces mots correspondent à la 
majorité des transactions. Toutefois,~les rkgles présentées ici 
s’appliquent egalement aux autres types de dispositions ou 
d’acquisitions présumées. Ainsi, lorsque vous lirez spnx de 
vente», vous pourrez y substituer «produit de disposition» 
si cette dernière expression décrit davantage votre 
situation. 

Vous devez utiliser l’annexe 3, Gains (ou p&tes) en capital 
en 1997, pour dtklarer tous vos gains en capital imposables 
et toutes vos pertes en capital dt?ductibles. Votre trousse 
d’impôt contient deux copies de cette annexe. 



Si vous @tes membre d’une société de personnes qui a 
r&lise un gain en.capital sur un bien, elle vous attribuera 
une partie de ce gain en capital. Elle inscrira votre part sur 
son état financier oh sur le feuillet T5013 Suppl&nen&+z, 
Etat des revenus d’une soci&?de perqnnes, que vous recevrez. 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 
Il y a un gain en capital lorsque vous vendez, ou que vous 
@tes considér6 avoir vendu, une immobilisation à un prix 
plus élevé que son prix de base rajusté plus les dépenses 
que vous avez engagées pou? vendre le bien. Il s’agit plus 
pr&is&ment de la diff&ence entre, d’une part, le produit de 
la disposition et, d’autre part, le prix debase rajusté et les 
dépenses. 

Les immobilisations comprennent habituellement les 
terkdns, les bâtiments et le matériel que vous utilisez dans 
une entreptise. Ils comprennent donc a la fois des biens 
amortissables et des biens non amortissables. 

Pour 1997, la partie imposable de votre gain en capital est 
de 75 % du gain en capital total. Vous devez inclure ce 
montant dans votre revenu. 

Une récupération de la déduction pour amortiss&nent peut 
se produire lorsque vous vendez un bien amortissable. 
Vous trouverez des explications concernant la rtkup&ation 
de la déduction pour amortissement à la page 31. 

Qu’est-ce qu’une perte f3n capital? 
Vous subissez une perte en ca&1 lorsque vous Gendez, ou 
que vous êtes considéré avoir vendu, une immobilisation 
non amortissable, comme la plupart des terrains, à un prix 
moins élev6 que son prix de base rajust6 plus les d4penses 
que vous avez engag& pour vendre le bien. La perte 
équivaut plus précisknent à la diff&ence entre, d’une part, 
le prix de base rajusté et les dépenses et, d’autre part, le 
produit de disposition. 

Si vous avez subi une perte en capital en 1997, la partie 
déductible est de 75 % de la perte en capital totale. Vous 
pouvez généralement déduire votre perte en tapit+ 
d6ductible seulement des gains en capital imposables. 

La vente d’un bien amortissable qui r&ulte en une perte 
petit seulement être une perte fin+=. Vous trouverez des 
explications concernant les pertes finales à la page 31. 

Définitions 
Avant de calculer votre gain ou votre perte en capital, vous 
devez connaître la signification des termes suivants. 

Le produit de disposition est le prix de vente du bien. 
Nous definissons ce terme à la page 27. 

Le prix de base rajust6 est le cd& initial du bien (incluant 
les dépenses engagées lors de I’achat telles que les 
commissions et les frais juridiques). Le prix de base rajust6 
inclut aussi d’autres coftts tel le coût des rknovations 
effectuées et des améliorations apport&. 

Les dépenses engagées lors de la vente comprennent les 
commissions, les frais d’arpentage, les taxes de transfert et 
les frais de publicitk 

La juste valeur marchande (JVM> représente le montant le 
plus 6lev6 que vous pourriez obtenir pour un bien si 
celui-ci &ait mis en vente dans un marché ouvert qui~ n’est 
soumis à aucune restriction entre acheteur et vendeur 
informes et consentants sam lien de dépendance entre eux. 
Nous definissons «transaction avec lien de d&pendance» à 
la page 28. 

Comment calculer votre gain ou votre 
perte en capital 
Calculez votre gain ou votre perte en capital de la façon 
suivante : 

Produit de dIsposition 

Prix de base rajust8 

Ligne A moins ligne B 

Dépenses engagées lors de la vente 

Galn en capital (perte) 
Ligne C moins ligne D 

Remarque 
Vous devez faire un calcul s6par6, du gain ou de la perte, 
pour chaque bien, 

Avez-vous vendu en 1997 des 
immobilisations que vous possédiez 
avant 1972? 
La vente de biens que vous poss6diez le 31 dkembre 1971 
fait l’objet de r&gles particuli&res. En effet, les gains en 
capital n’ktaient pas imposables avant cette date. Les règles 
ne sont pas expliquées dans ce guide. Potir vous faciliter le 
calcul, nous vous conseillons d’utiliser le formulaire T1105, 
État supplhwntaire des dispositions d’immobilisations acquises 
avant 1972. Vous pouvez obtenir ce formulaire de votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Disposition d’une terre agricole qui 
comprend votre résidenceprincipale 
Votre maison est habituellement Co&d&ée comme votre 
résidence principale. Si vous avez utilisé votre maison 
comme r&idence principale pendant toutes les an@es où 
vous en avez été le propri&aire, vous n’avez pas 
g&&alement à payer d’impôt sur le gain en capital r&lisé 
à sa disposition. 

Si vous avez vendu en 1997 une terre agricole qui 
comprenait votre résidence principale, vous devrez inclure 
dans votre revenu une partie seulement du gain en capital. 
Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes suivantes 
pour calculer le gain en capital imposable. Effectuez le 
calcul selon les deux méthodes avant d’en choisir une, afin 
de déterminer laquelle est la plus avantageuse pour vous. 

Nous considérons gén&alement que la superficie du terrain 
qui fait partie de votre rkidence principale est kgale à 
environ une acre,4 moins que vous ne puissiez démontrer 
que la partie qui excède cette superficie est nécessaire pour 
l’utilisation et la jouissance de votre résidence. 
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Mbthode 1 
Calculez séparkment le gain en capital sur votre résidence 
principale et le gain en capital sur chacun de vos biens 
agricoks. R6partissez le produit de disposition, le prix de 
base rajusté et les depenses engagees lors de la vente selon 
la proportion relative de votre r&idence principale et de 
chacun de vos biens agricoles. 

Calculez ensuite vo’tre gain en capital imposable su? votre 
résidence principale, s’il y a lieu, ainsi que sur chacun.de 
vos biens agricoles. 

La valeur du terrain qui fait partie de votre rkidence 
principale est egale au plus &Ievé des montants suivants : 

. la JVM du terrain; 

. la JVM d’un emplacement de construction r&identielle 
semblable situt! dans le secteur. 

Exemple 
Jean-Claude a vendu son domaine agricole de 32 acres sur 
lequel se trouvait sa résidence principale. Une acre du 
terrain est attribuée à sa résidence principale. Jean-Claude a 
inscrit les montants suivants au sujet du terrain : 

Valeur du terrain à la date de l’acquisition : 
JVM par acre d’une terre 
agricole comparable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500$ 

JVM d’un emplacement 
de construction 
rksidentielle semblable 
du secteur .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 $ 

Valeur du terrain à la date de la disposition : 
JVM par acre d’une terre 
agricole comparable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 $ 

JVM d’un emplacement 
de construction 
résidentielle semblable 
du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 5 

Prix de base rajusté : 
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 5 
Maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 
Grange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Silo . . . . . . . . . .._........................................-...................... 

1; CO& 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2QQJQ.Q $ 

Produit de disposition : 
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 $ 
Maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 
Grange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Silo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2; f3; 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.QEas 

Produit de Rhidence 
disposition 

Terrain 
P;5n;;g$’ * 

Maison 75 000 

Moins : 
PiT,,4e,,ase rajusté 

15 000 $* 
Maison 60 000 

$y” 

_z59M5 

Gain réalisé 
à la vente 25 000 5 

Moins : 
Gain r6alisé à la 
vente de la 
résidence 
principale** 25 

Gain en capital 0 $ 

Gain en capital 
imposable (75 % x 75 000 $1 

Biens Total 
agricoles 
1750005 “tm~l” 

20 000 20 000 
m -J.@@ 
2Q!.m!Q5 LK3oalQs 

105 000 $ 120 000 $’ 
60 000 

16 000 16 000 
m m 
l2.LKQ5 zcloaQQ5 

75000$ 1000005 

25 

zw!-l5’ zixalo.5 

ab25p5 

* Puisque la JVM d’uwzm lacement de construction 
résidentielle semblable z u secteur est plus &levée que 
la JVM d’une acre de terre agricole, Jean-Claude 
choisit d’&aluer le.terrain occupé par sa Aidence 
principale en utilisant la valeur d’un emplacement de 
construction résidentielle semblable du secteur. 

‘*Puisque la maison de Jean-Claude était sa rksidence 
principale pendant toutes les annees où il en &ait le 
propri&ai~e, le gain en capital n’est pas imposable. 

Remarque 
Si votre maison n’a pas été votre rtkidence principale 
pendant toutes, les annees où vous en avez et6 
propriétaire, la partie du gain en capital que vous avez 
réalis pendant les années où votre rkidence n’était pas 
votre Aidence principale pourrait.être imposable. Le 
formulaire T2091(IND), IXsigmtion d’un bien comme 
rt?sidence principale par un particulier (autre qu’unefiducie 
personnelles, vous aidera à d&erminer le nombre 
d’années où votre résidence peut être désignée comme 
rkidence principale et la partie du gain en capital qui est 
imposable, s’il y a lieu. Vous pouvez obtenir ce 
formulaire de votre bureau des services fiicaux ou centre 
fiscal. 

M&hode 2 
Calculez d’abord le gain total réalis à la fois sur le 
domaine agricole et sur la ksidence. Demandez ensuite une 
reduction de 1000 5, plus 1000 $ pour chacune des ann&s 
après 1971 où le bien a été votre rkidence principale et où 
vous &iez rkident du Canada. Vous pouvez, avec cette 
mbthode, rbduire un gain à néant. Toutefois, vous ne 
po”“e7. pas creer une perte. 

Calculez votre gain ou votre perte eti capital de la façon 
suivante : 
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Produit de disposition 

Prix de base rajusté 

Ligne A moins ligne B 

Dépenses engagées 
lors de la vente 

Gain en capital 
avant la réduction 
(Ilgne C moins llgix? D) 

RBductlon selon la méthode 2 

Gain en capital 
aprés lo r6duction 
(ligne E moins ligne F) 

-A 

-B 

.-C 

-0 

-f 

-1 

u G 

Remarque 
Reportez les inscriptions des lignes A, B, D et G aux 
colonnes appropriées de l’annexe 3, Gains (ou pertes) en 
capital en 2997, aux sections intitulées «Biens agricoles 
adn+ibles» ou «Biens immeubles et biens 
amortissablesn. 

Si vous choisissez cette méthode, vous devez joindre à votre 
d&Iaration de revenus une Iettre renfermant les 
ren.seignements’&dvan~ : 

. une attestation selon laquelle VOUS exercez’un choix selon 
le sous-alinéa 40(2Mii) de la Loi de l’impôt sur le menu; 

. une description du bienvendu; 

. le nombre d’ann&s après 1971 (ou la date d’achat, si le 
bien a été âchet6 après 1971) où le bien a ét6 votre 
r6sidence principale et où vous étiez résident du Canada. 

Quelle que soit la m&hode que vous choisissez, vous 
devez, pour justifier la valeur d’un bien, conserver les 
documents renferment les renseignements suivants : 

. une description du bien, y compris les dimensions des 
bâtiments et le genre de construction; 

~rn le coût et la date d’achat; 

n le coût de tous les agrandissements et de toutes les 
j améliorations qui s’appliquent au bien; 

n l’évaluation du bien aux fins de l’impôt foncier; 

n la valeur d’assurance; 

. le genre de terrain (arable, bois6 ou broussailleux); 

n le genre d’activit6 agricole exerc& 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-120, Re%idence principale. 

Pertes agricoles restreintes 
Vous avez peut-être réalis un gain en capital à la vente 
d’une terre agricole en 1997. Vous avez peut-être aussi des 
pertes agricoles restreintes inutilisées des années 
pr&édentes. Dak ce cas, vous’pouvez dbduire une partie 
de’ ces pertes de votre gain en capital. La partie que V&S 
pouvez déduire est les impôts fonciers et les int&êts’que 
vous avez payes sur l’argent emprunté pour acheter la terre 
agricole si vous avez inclus ces montants dans le calcul de 

cette perte agricole restreinte. Notez cependant que vous ne 
pouvez pas utiliser vos pertes agricoles restreintes pour 
cr6er ou augmenter une perte en capital résultant de la 
vente d’une terre agricole. 

Biens agricoles admissibles et 
déduction cumulative pour gains en 
capital 
Si vous avez r&lisé un gain en capital imposable à la vente 
d’un bien agricole admissible, vous pouvez demander une 
dt?duction pour gains en capital. Vous trouverez des 
renseignements sur la dbduction pour gains en capital dans 
le guide d’impôt intitolé Gains en capital. 

Le maximum de la deduction pour gains en capital que 
vous pouvez demander à l’egard de la disposition de biens 
agricoles admissibles est de 375 000 5 (500 000 $ x 75 %), 
puisque seulement les trois quarts du gain sont imposables. 

Si vous êtes membre d’une sociét6 de personnes et que 
celle-ci vend des immobilisation$ la société de personnes 
doit inclure dans son revenu tout gain en capital imposable. 
Cependant, ce sont les associés qui ont droit à la déduction 
pour gains en capital selon leur part du gain. 

Qu’est-ce qu’un bien a@icole admissible? 
Un bien agricole admi&ible est un certain bien qui vous 
appartient, appartient à votre conjoint ou à urie société de 
Pe&nnes agricole familiale dans laquelle vous ou votre 
conjoint d&enez une participation. Vous trouverez la 
définition de «conjoint» dans le Guide d’impôt &&A 

Nous considérons les biens suivants comme des biens 
agricoles admissibles : 

n une action du capital-actions d’une soci&é agricole 
familiale que vous ou votre conjoint possédez; 

. une participation dans une soci&é de personnes agricole 
familiale que vous ou votre conjoint possbdez; 

n un bien immeuble comme un terrain ou des bâtiments; 

. une immobilisation admissible comme un contingent de 
production de lait ou d’oeufs. 

Biens itimeubles ou immobilisations 
acjmissibles 
Les biens immeubles et les immobilisations admissibles 
sont des biens agricoles admissibles seulement s’ils servent 
à exploiter une entreprise agricole au Canada et s’ils sont 
utilis&, selon le cas, par une des personnes ou des entit& 
suivantes : 

. vous-même, votre conjoint, un de vos parents ou de vos 
enfants (nous définissons «enfant», à la page suivante); 

n le bénéficiaire d’une fiducie personnelle, ou le conjoint, le 
parent ou l’enfant d’un tel b6néficiaire; 

. une société agricole familiale dans laquelle une ou 
plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus 
possèdent une action; 

. une soci&é de personnes agricole familiale dans laquelle 
une ou plusieuis des personnes ou entit& mentionn6es 
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ci-dessus (à l’exception d’une société agricole familiale) 
possèdent une participation. 

Vous avez peut-être achet6 ou conclu un accord kit pour 
acheter des biens immeubles ou des immobilisations 
admissibles avant le 18 juin 1987. Nous considérons que ces 
biens ont été utilisés dans une entreprise agricole au 
Canada si l’une des deux conditions suivantes est remplie : 

n dans l’ann& où vous l’avez vendu, ce bien, ou le bien 
qu’il a remplacé, a étk utilisé principalement dans une 
entreprise agricole au Canada par un particulier 
mentionné ci-dessus, une société agricole familiale ou 
une sociét6 de personnes agricole familiale; 

i le bien a et6 utilisé principalement dans une entreprise 
agricole au Canada pendant au moins cinq années au 
cours desquelles il appartenait à une personne 
mentionnée ci-dessus, à une soci& de personnes 
agricole familiale ou à une société agricole familiale. 

Nous considérons que les biens immeubles et les 
immobilisations admissibles sont utilis6s dans une 
entreprise agricole au Canada, peu importe leur date 
d’achat, si, pendant les 24 mois avant leur vente, ils vous 
appartenaient ou appartenaient à votre conjoint, à un de 
vos enfants, à un de vos parents; à une fiducie personnelle 
ou à une sociét6 agricole familiale dans laquelle une de ces 
personnes poss&de une part. De plus, l’une des deux 
conditions suivantes doit être remplie : 

. le bien, ou le bien qu’il a remplac6, a 6th utilis6 
principalement à l’exploitation de l’entreprise agricole 
dans laquelle une personne tiention& ci-dessus prenait 
un6 part active, de façon réguli&re et continue au Caiuda. 
De plus, pendant au moins 24 mois, le revenu brut que 
cette personne a tir6 de l’entreprise agricok d6passait son 
revenu de toutes les autres sources pour l’ann&; 

. le bien a étt? utilisk principalement par une soci& 
agricole familiale ou Une societe de personnes agricole 
familiale dans l’exploitation d’une entreprise agricole au ’ 
Canada pendant au moins 24 mois au cours desquels 
V?US, votre conjoint, un de vos enfants, ou un de vos 
parents exploitiez activement, de façon régulière et 
continue, l’entreprise agricole. 

Transfert de biens agricoles à un 
enfant 
Vous pouvez transférer vos biens agricoles situes au 
Canada à votre enfant sans avoir à payer de l’impôt.sur les 
gains en capital si les deux conditions suivantes sont 
remplies : 

n votre enfant est un rkident du Canada imm6dia’tement 
avant le transfert; 

n le bien agricole sert principalement à l’exploitation de 
l’entreprise agricole dans laquelle vous, votre conjoint ou 
un de vos enfants prenez une part active, de façon 
rt@li&e et continue avant le transfert. 

Un enfant peut être l’une des personnes suivantes : 

L votre enfant, un enfant adopte cm l’enfant de votre 
conjoint; 

n votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant; 
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n le conjoint de votre enfant; 

. une personne qui, avant d’atteindre 19 ans, était 
entièrement à votre charge et dont vous aviez alors la 
garde et la surveillance. 

Ainsi, vous pouvez reporter le gain en capital .$ la 
r&upération de la déduction pour amortissement jusqu’au 
moment de la vente du bien par l’enfant. 

Les biens suivants sont admissibles aux transferts libres 
d’impôt : 

. les fonds de terre; 

w les biens amortissables, comme les bâtiments; 

n les immobilisations admissibles. 

De plus, une action dans une société agricole familiale et 
une participation dans une sociét6 de personnes agricole 
familiale sont aussi admissibles aux transferts libres 
d’impôt, pourvu que votre enfant était un r&ident du 
Canada immédiatement avant le transfert. 

Le montant du transfert peut être tout montant compris 
entre la juste valeur marchande (JVM) et le prix de base 
rajuste (ou la fraction non amortie du coCtt en capital 
(FNACC), pour les biens amortissables). Dans le cas des 
immobilisations admissibles, le montant du transfert peut 
être tout montant camp+ entre : 

. la JVM; 

. 4/3 x Montant cumulatif x IVM du bien 
des immobilisations JVM de l’ensembledes 
admissibles au titre immobilisations 

de l’entre rise 
P agrico e 

admissibles au titre de 
l’entreprise agricole 

Exemple 
Tatiana veut transf&er les biens agricoles suivants à son fils 
Frédériq : 

n un fonds de terre dont kprix de base rajust6 est de 
85 000 $ et dont la JVM est de 100 000 $ au moment du 
transfert; 

n une m&sonneuse-batteuse dont la JVM est de 9 000 $ au 
moment du transfert. La FNACC au moment du transfert 
est de 7 840 $. 

Tatiana peut choisir de transférer les biens comme suit : 

n le fonds de terre à un montant compris entre le prix de 
base rajusté (85 000 $) et la JVM (100 000 $);, 

. la moissonneuse-batteuse à un montant compris entre la 
FNACC (7 840 $) et la JVM (9 000 $). 

Si Tatiana choisit de transf&er le fonds de terre au prix de 
base rajusté et la moissonneuse-batteuse à la FNACC, elle 
reporte ainsi le gain en capital imposable et la récup&ation 
de la déduction pour amortissement~(DPA). Nous 
consid&pns que son fils Frkd&iq a acquis le fonds de terre 
pour 85 000 $ et la moissonneuse-batteuse pour 7 840 $. 
Lorsque Fréderiq vendra ces biens, il devra inclure dans 
son rkwu le gain en capital imposable et la r&up&atiofi 
de la DPA que Tatiana a reportés. 
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Pour en savoir plus à ce sujet et sur les transferts 
d’immobilisations admissibles, consultez le bulletin 
d’interprétation IT-268, Transfert entre vifs de bi&s a&oles 
en faveur d’un enfant. 

Transfert de biens agricoles à un enfant, 
d’une personne decédée en 1997 
Le transfert libre d’impôt d’un bien agricole canadien d’une 
personne dkédée à son enfant peut se faire si toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 

. l’enfant était un résident du Canada immbdiatement 
avant le décès de la personne; 

. imm&diatement avant le d&ès, le bien était utilisé 
principalement dans l’entreprise a&ricole dans laquelle la 
personne d&d&, son conjoint ou un de ses enfants 
prenaient une part active, de façon régulière et continue 
avant le transfert; 

. le bien est transf&& à l’enfant dans les 36 mois qui 
suivent le déc& de la personne. Le Ministère peut, dans 
certaines circonstances, approuver la prolongation de 
cette p&iode de 36 mois. Pour en savoir plus à ce sujet, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux~ou 
centre fiscal. 

Les biens agricoles admissibles à ce type de transfert 
comprennent : 

. les fonds de terre et les bâtiments ou les autres biens 
amortissables utilisk dans une entreprise agricole; 

n une action dans une soci& agricole familiale ou une 
participation dans une société de personnes agricole 
familiale, pourvu que l’enfant était un résident du 
Canada immkdiatement avant le d&és de la personhe et 
que le bien est hansfér6 dans les 36 mois qui suivent le 
d&s de la persoye. Le Minist$re peut, dans certaines 
circonstances, approuver la prolongation de cette période 
de 36 mois. Pour en savoir plus à ce sujet, communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Ces biens peuvent être transf&& pour un montant situ 
entre leur prix de base rajuste et leur juste valeur 
marchande a?>. 

Pour un bien amorti&ble, le prix de transfkt peut être un 
montant compris entre la JVM et un montant particulier. 
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 3, 
«Disposition présumk de biens», du guide intitulé 
Dklarations de avenus de personnes d&d&s. 

Le représenta& 14gal de la personne déced& doit faire le + 
choix du montant dans la déclaration de revenus de la 
personne décbdée pour l’annke de son dé&. Nous 
consid&ons alors que l’enfant a acquis les biens transf6rés 
pour le montant vis6 par Ie choix. 

Des règles semblables s’appliquent aux biens qui ont étk 
donnes en location par une p&sonne decédée à sa société 
agricole familiale ou à sa société de personnes agricole 
familiale. 

Si un enfant a obtenu un domaine agricole de son père ou 
de sa m&e et que l’enfant décede par la suite, ce bien peut 
être de nouveau transféré au parent (pPre ou mPre) 
survivant, selon les mêmes règles. 

Les actions ou les autres biens d’u& société agricole 
familiale de portefeuille peuvent aussi être transf&& selon 
la’mêmes règles par Une fiducie en faveur du conjoint à un 
enfant de l’auteur de la fiducie. 

Pour en savoir plus de renseignements sur les tra&erts et 
les différents choix possibles, consultez les bulletins 
d’hiter@tation IT-349, Transfert nu d&s de biens agricoles 
entregdnhtions, et IT-449, Sens de l’expression an & par 
déuolution, irrévocablement quisu. 

Transfert de biens agricoles au ; 
conjoint 
Le transfert de biens agkoles d’un agriculteur à son 
conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint peut se faire 
pendant la vie de l’agriculteur ou apr& son décès. 

Un transfert au conjoint permet de repoter à une date 
future le gain en capital imposable ou la r&up&ation de la 
d6duction pour amortissement. 

Si le conjoint vend le.bien par la suite, tout gain en capital 
rkltant de la vente doit être inclus &ms le revenu de 
l’agriculteur et non dans celui du conjoint. Cette disposition 
s’applique si le transfert a &é effectut? apr& 1971 et que le 
conjoint avendu le bien avant le décès de l’agritilteur. Il y 
a cependant des exceptions à cette r+gle. Pour en savoir 
plus, consultez le bulleti&‘interprétation IT-511, Transferts 
et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas. 

Un transfert de biens agricoles peut également se faire à la 
suite du d&ès d’un agriculteur. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce’ sujet au chapitre 3, «Disposition 
présumée de bienso, du guide intitule Dkla$ions de 
revenus de personnes d&dh. 

Autres dispositions spéciales 
Il existe d’autres dispositions qui vous permettent, dans 
certaines circonstances, de différer l’imposition des gains en 
capital. 

Provisions 
Lorsque vous vendez une immobilisation, vous recevez 
gén&alement le paiement total au moment de la vente. 
Toutefois, il arrive que le paiement soit reparti sur plusieurs 
années. En pareil cas, vous pouvez g&+ralement reporter 
une partie du gain en cap@1 à I’année où vous avez reçu le 
produit en calculant une provision raisonnable pour le 
montant $ recevoir après la fin de l’ann6e. Par exemple, 
vous vendez un terrain pour 50 000 $ et vous recevez 
10 000 $ au moment de la vente. Le solde de 40 000 $ vous 
sera versé dans les quatre années à venir. Le montant de 
40 000 $ vous donne donc droit à une provision. Il y a 
cependait une limite au nombre d’anndes pour lesquelles 
vous pouvez effectuer ce calcul. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet dans le guide intitul6 Gains en 
capital. 

khanges ou expropriations de biens 
Des dispositions spkiales s’appliquent à la vente d’un bien 
qui est remplac6 par un bien semblable ou lorsqu’un bien a 
fait l’objet d’une expropriation. Pour en savoir plus a ce 
sujet, consultez les bulletins d’interpr&ation IT-259, 
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Échanges de biens, et le c8mmuniqu6 sp&ial qui s’y rapporte, 
K-271, Expropriations - Date et produit de In disposith, ainsi 

Qu’est-ce qu’un cr&jit d’impôt à 

que n-491, Ancien bien d’entrevrise, et le communiaué l’investissement rqmkqoursable? 

L .” : e crédit d’impôt à l’mvestissement (CII) KW permet de 
dedure de votre rmpôt à payer une partie du coût d’un 

bien que vous achetez ou une dépense que vous avez 
engage=. Vous pouvez avoir droit à ce crédit si vous avez 
achetk un bien admissible ou si vous avez des depenses 
admissibles en 1997. Vous pourriez aussi avoir droit à ce 
credit si vous avez des CII inutilis& provenant des années 
avant 1997. 

Notez que, à compter de 1994, le plafond annuel qui liitait 
les demandes de CII a et6 éliminé. Cela vcws permetde 
déduire en totalit6 de votre CII de votre impôt fed&al et de 
votre surtaxe des particuliers payable, à moins que l’impôt 
minimum s’applique. Ce changement s’applique aux CII 
acquis dans l’année courante, ainsi qu’à ceux acquis avant 
mais non encore appliqués. Les CII reportés aux annees 
d’imposition coinmençant avant 1994 continueront d’être 
assujettis à l’ancien plafond annuel. 

Voici les pourcentages d&ermin& que vous devez utiliser 
pour calculer vos credits d’impôt à l’investissement : 

n Le taux pour les dép&ses admissibles au titre d’activités 
de recherche scientifique et ,de développement 
exp&imental dans la @on de l’Atlantique et la 
p&insule de Gasp6 est de 20 %. Les depenses erigag&s 
selon un accord que vous avez conclu par écrit avant le 
22 f&rier 1994 vous donneront droit au taux de 30 %. 

n Le taux pour les biens admissibles qui sera utilii6 dans 
les proirinces atlantiques, la p&insule de Gaspé ou la 
zona exlracôtiére visée par r&glement est de 10 % pour 
les biens acquis après 1994. Vous aurez droit à un taux de 
15 % pour les biens que vous avez acquis selon un accord 
que vous avez conclu par écrit avant le 22 février 1994 et 
que vous ou un intermbdiaire construisiez à cette date, 
ou qui sont de la machinerie ou du matériel qui sera fixute 
à un bien que vous ou un intermediaire ConstruiSiez à 
cette date et qui en fera partie int&rante. 

n Le taux de 30 % pour les biens certifiés a et6 &nin6 pour 
les biens que vous avez acquis après 1994. Par contre, les 
biens certifiés vous donneront toujours droit à un CII si 
vous les avez acquis selon un accord que vous avez 
conclu par ecrit avant le 22 f&rier 1994 et que vous ou un 
intermediaire construisiez à cette date, ou qu’ils sont de 
la machinerie ou du mat&iel qui sera fixé à un bien que 
vous ou un intermediaire construisiez à cette date et qui 
en fera partie int@rante. 

spécial qui s’y rapporte. Biens achetés ou dépetises effectu6es 
en 1997 
Vous pouvez peut-être demander ce cr6dit d’impôt si V&S 
avez achett? des biens admissibles ou certains biens certifiés, 
ou si vous avez effectué des dépenses admissibles en 1997. 

Dans tous les cas, le bien acquis doit être neuf et prêt à être 
mis en service. Un bien est~prêt à être mis en service 
lorsqu’il est livre et qu’il est en &at de fonctionnement. 
Lisez la dbfiniti?n de «r&gles de mise en service», à la 
page 28. 

Bien ~admissible~ 
Un bien admissible comprend de la machinerie ou du 
mat&iel et certains bâtiments neufs prescrits à l’article 4600 
du Régkment de I’impSt sur le revenu. Le bien doit être acquis 
et utilis6 à des fins d&.ign& dans certaines r6gions visées. 

Pour savoir si un bien vous donne droit au CII, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux ou 
centre fiscal. 

Les fins d&ign&s comprennent entre autres des activit& 
comme l’exploitation forestière, l’entreposage du grain, la 
production de minéraux industiels, la fabrication ou la 
transformation de marchandise aux fins de vente cm de 
location, et l’exploitation agx+cole ou la p&he..Pour obtenir 
une liste d’autres fins dés@&, communiquez tivec votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Les r&ions visees sont Terre-Neuve, 
l’&-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, la p&insule de Gaspb, ou la zone 
extrac8tiSre vis6e par règlement qui est sitube au large du 
littoral du Canada et qui est consid&ée comme faisant 
partie dti Canada. 

Bien cettlfi6 
Un bien certifié est un bien particulier qui serait par ailleurs 
considérb comme un bien admissible. Pour savoir si Un tel 
bien vous donne droit au CII, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Pour qu’un bien soit considér6 comme un bien certifie, voua 
devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région vis& 
par r&glement. La description d&aill& des $gions Vi&s 
par réglement dans chaque province se trou- +ns la 
circulaire d’information 7&4, Taux de cridit d’impBt d 
I’inwstissement, et le communiqu& spécial qui s’y rapporte. 

. Le bien doit faire partie d’un etablissement selon la Lui au 
les subventions au dhdoppement rdgionol. Un établissement 
designe les structures, la machinerie et le matériel qui 
constituent les composantes netessaires pour les opérations 
de fabrication ou de transformation, sous r&erve de 
certaines restrictions applicables aux industries fondées sur 
les ressources. 
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Depense admissible 
Pour qu’une depense soit consid&t?e comme admissible, le 
montant doit se rapporter aux activités de recherche 
scientifique et de d&eloppement exp&imental. 

Si vaus demandez un CII pour une d&petie admissible se 
rapportant à ces activit&, vous devez produire le 
formulaire, T661, Demande de d6duction pour les depenses de 
recherche scientifique et de dkoeloppement exp&rimmtol effctu&s 
au Canada, avec votre d&laration de revenu. 

Remarque 
N’envoyez pas le formulaire T661 si vous demandez un 
crédit qui provient d’une xxi& de personnes et ui est 
inscrite sur votre feuillet T5013 Supplémentaire, 2 tut des 
revenus d’une socitWde personnes. 

Pour en savoir plus, consultez les publications suivantes : 

mi Comment déduire les dépenses de recherche scientifique et de 
dkoeloppement expe’rimentol - guide pour le 
formulaire T661; 

. la circulaire d’information 86-4, Recherche scientifique et 
dkoeloppement expt+imental; 

. le bulletin d’interprétation v-151, Dépenses de recherche 
scientifique et de ddveloppement expt?rimental. 

Biens acheth ou depenses effectuées 
avant 1997 
Si vous ave? acheté un bien ou effectué des d&penses 
avant 1997 qui donnent droit au CII, VOUS n’avez peut-être 
pas utilisé tout le crédit auquel vous aviez droit ou reporté 
le crédit sur les trois ann&s préc6dentes. Vous pouvez 
probablement appliquer toute fraction non utilis& du CII 
en 1997 en Tanplissant la partie A du formulaire 
T2038(IND), Credit d’imp& d l’investissement (particuliers) 
1997 et les annt?es subséquentes. 

Selon un changement 16gislatif propos&, il y aura une 
nouvelle exigence à satisfaire pour les crbdits d’impôt à 
l’investissement demandes après le 18 f&rier 1997. Vous 
aurez à produire le formulaire T2038 au plus tard a la date 
qui est douze mois après la date que vous devez soumettre 
votre déclaration de revenus pour Yann& d’imposition 
dans laquelle vous avez acquis le bien. 

bien et que nous pouvons raisonnablement coriçidérer 
comme se rapportant au bien ou aux dGpenses. De même, si 
vous avez rembours6 une partie de cette aide, la somme 
remboursée augmente le cet% du bien. 

Calculez le CII pour toutes les sommes rembours&s en 
utilisant le même pourcentage que vous avez appliqué au 
coftt initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII à la fin de l’ann& civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice de votre entreprise agricole 
diffère de l’ann& civile, vous devez inclure dans votre 
d6claration de revenus de 1997 tout CII acquis sur des biens 
que vous avez achet& dans la partie de l’année civile qui 
suit la fin de votre exercice. Par exemple, si votre exercice se 
termine le 30 juin 1997 et que vous avez acheté des biens 
admissibles au CII en novembre 1997, vous pouvez 
demander dans votre d6claration de revenus de 1997 un CII 
à Y@ard de ces biens. 

Comment demander le, crédit d’impôt 
à l’investissement pour 1997 
Vous pouvez utiliser le CII que vous avez acquis en 1997 
pour réduire votre impat fedéral et la surtaxe federale 
de 1997, d’une année précédente ou d’une année suivante. 

Dbduction pour I’ann6e en cours 
Pour calculer votre CII afin de réduire votre impBt fédkal 
de 1997, remplissei la section 1 du formulaire T2038(IND). 
Inscrivez le montant de votre crédit à la ligne 412 de votre 
d&laration.de revenus. Si les investissements ont &k faits 
par une société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez 
que le montant qui vous est attribué. 

Vous pouvez également utiliser votre CII pour réduire 
votre surtaxe fc?d&ale des particuliers pour 1997. Pour 
calculer ce montant, remplissez la section II du formulaire. 
Inscrivez le montant de votre crédit à la ligne 468 de 
l’annexe 1 qui accompagne votre déclaration de revenus. 

Déduction pour une année précédente 
Vous pouvez reporter le CII que vous avez acquis en 1997 
sur les trois années précédentes et l’utiliser pour reduire 
votre impôtfédéral pour ces années-là. Pour ce fa+, 
remplissez la partie B du formulaire T2038(IND). 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
- 

l’investissement pour 1997 Dbduction pour une année suivante 

Le CII est fond6 sur un pourcentage du coût du bien que 
Vous pouvez reporter sur les dix années suivantes un CII. 

VOUS avez acheté ou des dépenses effechks. Les 
acquis en 1997 que vous n’avez pas utilisé pour rbduire 

pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
votre impat de 1997 ou d’une aru& pr6c4dente. 

sont indiqués sur le formulaire T2038(IND). 
Cependant, vous ne pouvez plus report& un crédit que 
vous n’avez pas utilisé dans les dix années suivant l’aon& 

Si vous êtes membre d’une sociktb de personnes, n’incluez Où vous Yavez acquis. 
que votre part de l’investissement ou des dépenses de la 
soci&& de personnes. 

Dans certains cas, VOUS devrez peut-être augmenter ou 
diminuer le coOt du bien. Par exemple, vous diminuez ie 
cet% du bien du montant de tout remboursement, 
encouragement ou aide gouvernementale ou non. 
gouvernementale (y compris les subventions, les prêts à 
remboursement conditionnel, les dkductions d’impôt et les 
dbductions pour placement) que vous avez reçu pour le 
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Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 

règles sur des d6penses &sidér&s comme ayant été faites 
dans une année subs6quente s’appliquent. 

Si vous n’avez pag besoin de tout votre CII remboursable 
pour r6duire votre impôt pour l’annke ou les trois années 
précédentes, jusqu’à,40 % de votre cr6dit non utilise peut 
vous être rembours.6 en espèces. Vous pouvez demander le 
CII kmboursable klement dans l’armée où vous achetez 
un bien admissible ou que vous faites une dépense 
admissible, sauf si les règles de mise en service ou d’autres 

Rajustements 
vous devez soustraire du coCtt en capital d’un bien 
admissible le montant du CII que vous avez dkduit ou qui 
vous a et6 rembours6 en 1997, ou tout CII de 1997 que vous 

Si le CII que vous avez d6duit ou qui vous a et6 rembours6 

avez reporté à une ann& préctklente. Faites ce rajustement 

en 1997 vise un bien amortissable dont vous avez déià 

en 1998. Cela reduira le montant de la deduction pour 
amortissement que vous pouvez demander pour le bien et 
aura un effet sur le calcul de tout gain en capital rksultant 
de la disposition du bien. 

Pour calculer la partie remboursable de votre CII, 
remplissez la partie B du formulaire T2038UND). Inscrivez 
ce montant à la ligne 454 de votre déclaration de revenus. Si 
les investissements ont bté faits par une soci&é de 
personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vous est attribué. 

disposé, il se peut qu’il reste encore des biens dans la 
catkgorie à laquelle le, bien appartenait: Dati ce cas, vous 
devrez soustraire de la catégorie, en 1998, le CII déduit ou 
remboursé de la,fraction non amortie du cc@ en capital. S’il 
ne reste aucun bien dans la catégorie après la disposition, 
vous devrez inclure dans votre revenu de 1998 le ,montant 
du crédit que vous avez déduit ou qui vous a été 
remboursé. 

Vous devez r6duire le total de vos dépenses lié& à des 
activitks de recherche scientifique et +Z d&eloppement 
expérimental du montant de votre CII de 1997 qui se 
rapporte à ces d6penses. Faites ce rajustement en 1998. 

. 
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L e tableau suivant &um&re les biens utilisk le plus fr&quemrnent dans une entreprise agricole et la ca@ iicable à 
chaque genre de bien. Les taux établis pour ces catt?gories figurent à la fin du tableau. Pour en savoir p f fi orie ap 

us sur es taux 
de la DPA pour les catégories 13,14, et 34, communiquez avec votre bweau,des. services fiscaux ou centre fiscal. 

Biens amo*issables 
Partie XI 

No de cat6gorie 
A6rog6n6rateurs de recharge _..,,<,,,,<<,,,<<<.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,,.,,...,.,,,,,,...,,,,,.. 8 
Andaineuses 
-‘tract&s . . . . . . . . . . . . . . . . ..<........................; ,,<<.,,,<<.,,,<<<,,,,,,.,.,,,,.....,,.........,.,.,,,,,,...,,,,,, 8 
-automotrices ..<<....<<...<<....<.........................,,,,,,,.,,,,,,: ,,,,<..,,<<<<<<,,,,<,,,,,.,,,,,,,.,.,, 10 
Automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.....__...........,.,,,,,,,..,,,,,,,,,,..,,,,,,.,,, 10 
Avions acquis avant le 26 mai 1976 . ..__....................,,..,,,,,,,,,.,,,,,,..,, 16 
Avions acquis après~le 25 mai 1976 t ,.,,,....,,,,,,,_.,,,,,,,,.,,,,,,..,,, 9 
Barrages 
- ciment, pierre, bots ou terre . .._......,.,,.,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,~ ,,,,,,,,,,,,,,,. 1 
Bassins . . . 1,: ,_,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.. 3 
Bateaux et parties.consohJa”tes . ..<<<..<.<<....<<<<..................................,,,,,,,,..,,,,,, 7 
Bâtiments et parties constituantes 
-bois, galvanisk ou transportable3 _.,.,._.,..,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,, 6 
-autres : 
-acquis apres 1978 et avant 1988 .,,.<.,,,,,<<.,,<<<.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,. ‘3 
-acquis après 1987 <<...<<....<<...<<<..............................,..........,.,.,,.,,,.,...,..,,,,,,,,,,,,,, 1 
Bâtiment~ pour entreposage de fruits et 

16gumes. aprhs le 19 f&rier 1973 . . . . . . 8 
Btitiments d’entreposage-voir «EntrepSts a grain» 
BStteUSZ2S <<...<.....<<....................,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,., ;: <.<.,,, 8 
Bineuses .._.......................................,,..,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,.,. 8 
BIk-,SllIes 

Biens amortissables 
Imkllations de oroduction 

Partie XI 
No de cat6gorie 



V 
ous trouverez les explications sur la façon de remplir 
ces tableaux~à la page 22. 

Tableau 1 
Coot en argent de l’inventaire achet6 

Inscrivez le montant payé 0 la fln de votre exercice 1997 
pour les animaux détermlnés que.vous avez achet6s : 

n au cours de votre exercice 1997 A 

n au cours de votre exercice 1996 B 

m au cours de v.otre exercice 1995 C 

m au cours de votre exercice 1994 D 

n ou tours de votre exercice 1993 E 

n au cours de votre exercice 1992 F 

m au cours de votre.exercice 1991 G 

n au CQUIS de votre exercice 1990 H 

m avant votre exercice 1990 1. 

*Pour détermlner le montant d Inscrire à la ligne 1, 
multlpllez le montant payé dans I’exerclce où I’achat a 
eu Ileu par le taux applicable cl-dessous et inscrivez le 
résultat dans la colonne «CoOt en argenb. Additionnez 
le total pour toutes les années et lnscrlvez le résultat d la 
ligne 1. 

Exercice Monfant TCIUX Co(lt en 
de l’achat PC@ argent 

1989 100% s 

1988 et 1987 50 % s - 

1986 et les 
années 
précédentes - 25 +a s 

Total s 

Inscrivez le montant pay8 à la fin de votre exer+e 1997 
pour tous les autres Mments d’/nventaire achetés : 

n au cours de votre exercke 1997 J 

m au cours de votre exercice 1996 K 

m au cours de votre exercice 1995 1 

n au cours de votre exercice 1994 M 

l au ~OUIS de votre exercice 1993 N. 

m au cours de votre exercice 1992 0 

n au cpurs de votre exercice 1991 P 

m au cours de votre exercice 1990 Q 

. avant votre &xerclce 1990 R 
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Tableau2 
Valeur de I’lnventaire achef 
pour les animaux d&ermln& 

:nvenfaire achet6 au COUR de votre 
3xercice 1997 
nscrivez un montoht qui n’excéde pas le 
nontant de ICI ligne A sons toutefols &tre 
nf&ieur 0 70 % de ce montant. 
InventaIre ach& au cotirs de votre 
ararctca 1996 

Inventaire achet6 au cours de votre 
Bxerclce 1995 
inscrivez un montant qui n’ex&de pas le 
nontont de 10 ligne C sons toutefois 8tre 
nfkleur 6 70 % du total de 10 valeur de 
~‘lnventalre déterminée à 10 fin de votre 
Serclce 1996 et du montant poy6 en 
acompte du prix d’achat de I’onlmal 
pendant votre exercice 1997. 
Invenfalre ochef au cours de votre 
exercice 1994 
Inscrivez un montant qui n’exc8d-a pas le 
montant de la Ilgne D sans toutefols Mre 
Inférieur à 70 % du total de ICI valeur de 
I’inventaire d&ermi&e 6 la fin de votre 
exercice 1996 et du montant pay6 en 
acompte du prix d’ochot de I’onlmal 
pendant votre exercice 1997. 
Invenfalre achet6 au cours de votre 
exercice 1993 
Inscrivez un montant qui n’excède pas le 
montant de ICI ligne E sans toutefols Mre 
lnf&leur 6 70 % du total de 10 valeur de 
I’lnventolre d6termin6e à la Rn de votre 
exercice 1996 et du montant poy& en 
acompte du prix d’achat de l’onlmol 
oendant votre exercice 1997. 

P achef au cours de votre 

Inventaire achet6 au cours de vofre 
exercice 1 w 1 
Inscrivez un montant qui n’ex&de pas le 
montant de la ligne G sons toutefols Mre 
inférieur 6 70% du total de la voleur de 
I’inventaire détermln8e 6 la fin de votre 
exercice 1996 et du montant poy8 en 
acompte du prix d’ochot de I’onlmol 
pendont votre exercice 1997. 
Invenfalre acheté ciu Cours de votre 
exercice 1990 
Inscrivez un montant qui n’excède pas le 
montant de lo ligne H sons toutefois &re 
Inférieur 0 70 06 du total de la valeur de 
l’inventaire déterminée à 10 fin de votre 
exercice 1996 et du montant payé en 
acompte du prix d’achqt de l’onlmol 
pendont votre exercice 1997. 
Invenfalre achet6 avant vofre 
exercice 1990 
Inscrivez un mOntOnt qui n’excéde pas le 
montont de 10 Ilgne I sons toutefois Mre 
infkieur à 70 % du total de 10 voleur de 
I’lnventolre déterminée à 10 fin de votre 
exercice 1996 et du montant po@ en 
acompte du prix d’achat de l’animal pendant 
votre exercice 1997. 

S 

1 
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Tableau 3 
Valeur de l’inventate achet6 

pour les autres 646ments d’inventaire 

nventalre achet6 au cours de votre 
sxerclce 1997 
nscrivez le moins élev6 des montants 
uivants : 
I le montant de la ligne J: 
I la juste valeur marchande. 

‘nventalre achet6 au cours de votre 
exercice 1996 
nscrivez le moins élevé des montants 
ulvants : 
I le montant de la liane K: 
I la juste valeur marchande: 

Inventaire achet6 au cours de votre 
sxerclce 1995‘ 
nscrlvez le moins élevé des montants 
ulvants : 
m le montant de la ligne L: 
m la Juste valeur marchande. 

Invenfolre achet6 au cours de votre 
exercice 1994 

DC 

lnscrlvez le moins élevé des montants 
wlvants : 
I le montant de la ligne M: 
. la juste valeur marchande. 

Inventaire achet6 au cours de votre 
exercice 1993 

EE 

Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
. le montant de la Ilgne N: 
. la juste valeur marchande.~ 

Inventaire ochet6 au cours de votre 
exercice 1992 

FF 

Inscrivez le moins &vé des montants 
suivants : 
. le montant de la Ilgne 0: 
. la juste valeur marchande. 

InventaIre achef au cours de votre 
exercice 1991 

GI 

Inscrivez le moins élev6 des montants 
suivants : 
w le montant de la ligne P: 
. ICI juste valeur marchande. 

Inventaire ach&& au cours de votre 
exercice 1990 

HI 

Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
. le montant de la ligne Q: 

Tableau 4 
Calcul du rajustement obllgatolre 

de I’lnventalre 

nscrlvez le montant de votre perte nette 
avant les rajustements de la Ilgne 9899 
du formulaire T2042. KK 

Inscrivez la valeur des éléments d’inventaire établie dans 
!es tableaux 2 et 3 : 

n le montant de la ligne S s 

n le montant de la ligne T 

. le montant de la ligne U 

. le montant de la Ilgne V 

. le môntant de la ligne W 

. le montant de la ligne X 

. le montant de la ligne Y 

. le montant de la ligne Z 

. le montanf de la ligne AA~ 

. le montant de la ligne BB 

. le montant de la ligne ‘CC . 

# le montant de la ligne DD 

w le montant de la ligne EE 

n le montant de la Ilgne FF 

. le montant de la ligne GG 

. le montant de ICI ligne HH 

= le montant de la ligne II 

. le montant de la ligne JJ 

Total de la valeur des 
Mments d’inventaire s. 11 

Rajustement obllgatolre de I’lnventalre 
Inscrivez le moins élevé des montants 
de la Ilgne KK et de la ligne LL M 

. 10 juste valeur marchande. 

Inventaire achet6 avant votre 
exercice 1990 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
. le montant de la Ilgne R: 
. la juste valeur marchande. JJ 
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